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Le Togo est un pays essentiellement agricole où le secteur de l’agriculture rassemble 60% de la 
population globale avec 87% des actifs souvent familiaux. Dans un contexte économique 
international quelque peu contraignant l’agriculture a contribué en 2015 à 4,1% à la croissance  du 
pays et représente 30,9% du PIB. Le taux de croissance du PIB en 2014 est estimé à 5,9%.  Selon 
le document de politique agricole du Togo, élaboré en  2015, Le PIBA à prix constant par actif 
agricole en 2014 est de 315 378 FCFA sensiblement égal au PIB par habitant (326 689 FCFA. 
 
Cependant, en dépit de ces acquis, ces progrès se révèlent être trop lents et insuffisants pour 
réduire sensiblement le niveau de pauvreté au Togo. Ce dernier, déjà trop élevé au niveau national 
(55,1% selon l’enquête QUIBB 2015), affiche des proportions encore plus élevées en milieu rural. 
Partant de sa nouvelle Vision tournée vers l’accélération de la croissance et l’inclusion, le 
Gouvernement du Togo compte donner une impulsion nouvelle à la dernière phase de la SCAPE 
(2016-2017) et à la décennie qui va suivre le PND 2018-2022. 
 
La plaine de l’Oti jusqu’à ce jour dispose des écosystèmes plus ou moins dégradés. Le souci du 
gouvernement d’y mettre en œuvre un projet de développement rural intégré devra à coup sûr, 
bouleverser l’environnement existant. La mise en valeur de la plaine de l’Oti, une zone à 
potentialité hydroagricole dans la partie septentrionale du Togo, contribuera à l’augmentation et à 
la diversification de la production agricole et au développement socio-économique de la zone tout 
particulièrement et du Togo en général.  

Au niveau de la production agricole, la maitrise de l’eau constitue un élément essentiel pour la 
promotion de l’agriculture durable et la sécurisation des productions agricoles. Un accent sera 
donc porté sur les aménagements maîtrise d’eau totale et partielle permettant d’accompagner 
efficacement le développement agricole, dans le contexte d’une exploitation accrue de l’eau. 
 
Le problème d’enclavement constitue également une contrainte importante pour le développement 
de l’agriculture. Pour ce faire, il est ainsi envisagé, dans le cadre du projet, de réhabiliter et 
aménager un linéaire conséquent de pistes agricoles afin de favoriser l’acheminement et 
l’évacuation des produits. Le volet la réhabilitation et entretien des pistes rurales sera intégré aux 
sites agricoles mis en valeur et aux marchés, le but étant de permettre l’évacuation des produits en 
toutes saisons. 
 
Pour ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable, en complément des aménagements hydro-
agricoles et la réhabilitation des pistes, il s’agira aussi de doter les différentes zones, d’infrastructures 
pouvant satisfaire les besoins en eau potable afin de garantir la santé des populations et maintenir une 
bonne productivité. Ce volet portera sur le la construction et la réhabilitation de forages. 
 
Tous ces aménagements auront un impact sur les écosystèmes et le milieu social de la zone du 
projet. C’est pourquoi selon la réglementation togolaise et les sauvegardes opérationnelles du bailleur 
de fonds, le Projet est classé dans la Catégorie 1 et doit faire l’objet d’une Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES). 
 
Les objectifs de cette étude sont : 

- Décrire et analyser l’état initial de la zone du projet du point de vue biophysique et 
socio-économique afin d’avoir une vision environnementale globale du contexte du 
projet ; 

- Définir les enjeux environnementaux, socio-économiques et politiques liés au 
développement global des activités   humaines   du projet ; 

- Inventorier et évaluer les impacts, positifs et négatifs, directs et indirects, immédiats ou 
différés du projet d’un point de vue environnemental et socio-économique ; 

- Définir et proposer  les mesures d’atténuation des impacts négatifs et  
- Proposer en fin un plan de gestion environnementale et sociale et une procédure de 

suivi. 
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Pour réaliser l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), la démarche méthodologique est 
structurée en 4 phases principales : Revue des  termes de référence (TdR), Collecte des données 
préliminaires et l’analyse  documentaire, Enquête-diagnostic sur le terrain et identification 
des impacts, Analyse détaillée et l’évaluation des impacts. 
Au niveau de l’enquête-diagnostic, il s’est agi d’une observation indirecte ex situ, d’une observation 
directe in situ, d’une enquête par questionnaire, des entretiens et des consultations publiques 
 
Après la description et l’analyse de l’état initial de la zone du projet, le Consultant a procédé à 
l’identification des impacts à partir de la liste de contrôle (check-list) couplée à une matrice de 
types d’interactions potentielles qui lui a permis de visualiser les différentes relations entre les 
sources d’impacts (les différentes activités du projet prévues) et les récepteurs (les composantes 
de l’environnement devant subir les perturbations par rapport à l’état initial de la zone du projet). Il 
s’est agi pour le Consultant de distinguer les impacts initiaux du projet aussi bien négatifs que 
positifs et ceux qui seront induits. Le Consultant a utilisé à cet effet  la Matrice de Léopold et al 
(1971) pour les interactions potentielles et le diagramme de réseau pour les impacts induits. 
 
L’évaluation des impacts est faite selon une méthodologie qui intègre les paramètres de la durée, 
de l’étendue, de l’intensité de l’impact et de la valeur de la composante affectée (la méthode 
d’évaluation des impacts de Fecteau (1997). 
Les trois premiers paramètres sont agrégés en un indicateur de synthèse pour définir l’importance 
absolue de l’impact. Le quatrième paramètre vient s’ajouter à l’importance absolue de l’impact 
pour donner l’importance relative de l’impact. 
L’importance d’un impact est donc un indicateur de synthèse, de jugement global et non spécifique 
de l’effet que subit un élément de l’environnement donné par suite d’une activité dans un milieu 
d’accueil donné. Cette analyse doit prendre en compte le niveau d’incertitude qui affecte 
l’évaluation et la probabilité que l’impact se produise. 
 
Le projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti, comme son nom l’indique, est 
un projet intégré regroupant plusieurs activités. C’est pourquoi les résultats de l’EIES sont 
présentés en trois (03) volumes correspondant aux activités du projet. 
 
Le Volume 1 porte sur la mise en contexte de l’étude du projet,  la méthodologie de travail, les 
cadres politique, juridique, normatif et institutionnel, description du milieu récepteur et la 
présentation du projet. 
 
Le Volume 2 concerne l’identification, l’évaluation des  impacts environnementaux et le PGES des 
4 premières composantes du projet, à savoir « Aménagements avec maîtrise totale des eaux » 
(Périmètres irrigués : Composante 1, « Aménagements avec maîtrise partielle des eaux (Bas-
fonds) : Composante 2, « Aménagement de développement pluvial » (ZAAP) : Composante 3 et 
« Développement de l’élevage et de la pisciculture » Composante 4; 
Le Volume 3 présente l’évaluation des  impacts environnementaux et le PGES des 
« Infrastructures socio-économiques » (Composante 5) dont les « Infrastructures de desserte » 
Volume 3.1 et les « Autres infrastructures » Volume 3-2  
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1- MISE EN CONTEXTE DU PROJET 
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1.1. PRESENTATION DU PROMOTEUR  
 
Le promoteur du projet est  le Ministère de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieutique  
(MAPAH). Il s’occupe de la politique agricole, pastorale et halieutique du pays. Déconcentrée sur 
toute l’étendue du territoire national en Directions Régionales de l’Agriculture, de la Production 
Animale et Halieutique (DRAPAH). Le MAPAH aide les populations en milieu rural dans leurs 
activités quotidiennes en matière d’agriculture, d’élevage et de la Pêche. C’est le garant de la 
production agricole, pastorale et halieutique, partant, de l’autosuffisance alimentaire au Togo.    
 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche est situé à 3, Rue Duisburg :                    
B.P. 341 Lomé – Togo, Tél: (+228) 90 04 05 77 / 22 21 55 63 - Fax : (+228) 22 21 62 10. 
Dans ses tâches, le  MAPAH, s’associe les services des Directions Régionales de l’Agriculture, de 
la Production Animale et Halieutique (DRAPAH) qui sont appuyées par la Direction des finlières 
végétales (DFV), Direction des politiques  agricoles, de la planification et du suivi-évaluation 
(DPPSE), Direction des Ressources Humaines (DRH), Direction de l’aménagement, de 
l’équipement et de l’aménagement agricole (DAEMA), Direction des Statistiques, de l’Informatique 
et de la Documentation (DSID), Direction de l’Elevage (DE), Direction des Pêches et de 
l’Aquaculture (DPA), Direction de l’Administration Financière (DAF), Direction des semences et 
plants (DSP) et Direction des protections des végétaux (DPV). 
 
1.2. PRESENTATION  DU PROJET 
 
Le projet porte sur six (6) principales composantes interdépendantes, à savoir : 
 
Composante  1: Aménagements avec maîtrise totale des eaux (périmètres irrigués); 
Composante 2 : Aménagements avec maîtrise partielle des eaux (bas-fonds), 
Composante 3 : Aménagement de développement pluvial (ZAAP), 
Composante 4 : Développement de l'élevage et de la pisciculture, 
Composante 5 : Infrastructures socio-économiques, 
Composante 6 : Unité de  gestion du projet. 
 

1.2.1. COMPOSANTE 1 : AMENAGEMENTS AVEC MAITRISE TOTALE DES EAUX 
Les aménagements hydro-agricoles avec maîtrise totale des eaux (périmètres irrigués) se 
localisent comme suit (Carte 2  -Voir détail en annexe) :  
 
L’aménagement hydro-agricole de Mandouri est situé à environ 2 km de ladite localité. Sur le plan 
administratif, le site de l’aménagement est rattaché à la préfecture de Kpendjal-Est, de la Région 
des Savanes. L’accès au site se fait par la Route Nationale n°24 (RN24) « Dapaong – Mandouri » 
sur une distance de 93 km. De Mandouri on accède au site par plusieurs sentiers menant au 
fleuve sur environ 2 km.  
L’aménagement hydro-agricole de Faré est situé sur les terres du village de Faré. Sur le plan 
administratif, le site de l’aménagement est rattaché à la préfecture de l’Oti-Sud, de la Région des 
Savanes. L’accès au site se fait de la Route Nationale n°1 (RN1) « Lomé - Dapaong » au niveau 
de Sadori par la piste classé n°21 (Sadori-Faré-Frontière du Ghana) sur une distance de 16 km.  
De Faré on accède au site par un sentier menant au fleuve sur 4,7 km. 
L’aménagement hydro-agricole de Nali est situé à 2,3 km dudit village. Sur le plan administratif, le 
site de l’aménagement est également rattaché à la préfecture de l’Oti-Sud de la Région des 
Savanes. L’accès au site se fait de la Route Nationale n°17 (RN17) « Kabou-Sadori ». De Nali on 
accède au site de la station de pompage par plusieurs sentiers menant au fleuve sur 4,5 km. 
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L’aménagement hydro-agricole de l’Ex. OPAT est situé à 10 km de la ville de Sansanné-Mango. 
Sur le plan administratif, le site de l’aménagement est rattaché à la préfecture de l’Oti de région 
des Savanes. L’accès au site se fait de la ville de Sansanné-Mango en empruntant la route 
nationale n° 23 (Sansanné-Mango-Koukombou) sur 10 km.  
L’aménagement hydro-agricole de Passao est situé à quelques centaines de mètres dudit village. 
Sur le plan administratif, le site de l’aménagement est rattaché à la préfecture de Dankpen de la 
région de la Kara. L’accès au site se fait de la ville de Guérin-Kouka en empruntant des pistes sur 
64 km à savoir la piste Guérin-Kouka – Koulamon sur 27 km puis par la piste Kidjaboun-Bapuré 
sur 20 km jusqu’à Kokpon carrefour et enfin du Kokpon carrefour jusqu’à Passao sur 17 km. 
 

1.2.2. COMPOSANTE 2 : AMENAGEMENTS AVEC MAITRISE PARTIELLE DES 
EAUX 

 
Les sites des aménagements hydro-agricoles avec maîtrise partielle des eaux (bas-fonds) se 
localisent comme suit (cf. cartes de localisation en annexe) : 
 
L’aménagement hydro-agricole avec maîtrise partielle de Kontinga est situé entre le village de 
Kontinga et celui du Donga. Sur le plan administratif, le site de l’aménagement est rattaché à la 
préfecture de Kpendjal-Ouest de la Région des Savanes. L’accès au site se fait de la Route 
Nationale n°41 (RN1) « Mango-Borgou-Mandouri ». Au niveau du village de Bourdjoaré, l’accès se 
fait par une piste sur environ 9 km  
L’aménagement hydro-agricole avec maîtrise partielle de Namiélé est situé au Nord-Est de la ville 
de Mango. Sur le plan administratif, le site de l’aménagement est rattaché à la préfecture de l’Oti 
de la Région des Savanes. L’accès au site se fait par la Route Nationale n°41 (RN41) « Mango-
Borgou-Mandouri» sur une distance de 15 km jusqu’au village de Tchanaga puis par une piste sur 
environ 4 km. 
L’aménagement hydro-agricole avec maîtrise partielle de Pansiéri est situé au Sud-Ouest du 
village portant le même nom. Sur le plan administratif, le site de l’aménagement est rattaché à la 
préfecture de Kpendjal-Ouest de la Région des Savanes. L’accès au site se fait par la Route 
Nationale n°41 (RN41) « Mango-Borgou-Mandouri» jusqu’à Borgou, puis par une piste aménagée 
jusqu’à Pansiéri ensuite des sentiers sur environ 5 à 7 km. 
L’aménagement hydro-agricole avec maîtrise partielle de Tambigou est situé sur la rive gauche du 
fleuve Oti sur la piste reliant Pansiéri à Tabirou. Sur le plan administratif, le site de l’aménagement 
est rattaché à la préfecture de Kpendjal-Ouest de la région des Savanes. L’accès au site se fait 
par la Route Nationale n°41 (RN41) « Mango-Borgou- Mandouri» jusqu’à Borgou, puis par une 
piste aménagée jusqu’à Pansiéri ensuite par la piste menant à Tambigou sur environ 1,8 km avant 
le fleuve Oti  et 500 m après. 
L’aménagement hydro-agricole avec maîtrise partielle de Tchamonga est situé à environ 1 km du 
village portant le même nom. Sur le plan administratif, le site de l’aménagement est rattaché à la 
préfecture de l’Oti de la Région des Savanes. L’accès au site se fait de la route nationale n° 1 en 
empruntant, au niveau du village de Sagbiabou, la route en terre qui passe par Gando et Mogou 
jusqu’à Tchamonga. 
L’aménagement hydro-agricole avec maîtrise partielle de Lébodja est situé à environ 23 km de la 
ville de Guérin-Kouka. Sur le plan administratif, le site de l’aménagement est rattaché à la 
préfecture du Dankpen de la Région de la Kara. L’accès au site se fait de la ville de Guérin-Kouka 
en empruntant la piste Guérin-Kouka–Koulamon sur 23 km. 
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1.2.3. COMPOSANTE 3 : DEVELOPPEMENT EN PLUVIAL (ZAAP) 

 
Cette composante concerne principalement les zones non couvertes par les autres types 
d’aménagement, périmètres irrigués et bas-fond, à savoir Sadori, Koulifiékou et la portion de la 
zone du projet relevant de la préfecture de Tandjouaré.  
 
Il s’agit de créer trois (3) zones d’aménagement agricole planifiées (ZAAP) de 1000 ha chacune à 
Sadori,  Koulifiékou et Tandjouaré. Le tableau 1 présente les différents sites choisis et les types 
d’aménagement proposés. 
 
Tableau 1: Récapitulatif des sites du projet selon les cantons, villages et type 
d’aménagement  
 

Cantons Village site du projet Type d’aménagement 

Nali Nali Maîtrise totale de l’eau 

Sadori Koumongoukan Aménagement pour le 
développement en pluvial 

Sadori Sadori Aménagement pour le 
développement en pluvial 

Sadori Konkoubo Maitrise totale de l’eau 

Tchanaga Payoka, Tchanaga, Ranch de Namiélé et 
Maîtrise partielle de l’eau 

Faré Faré Maîtrise partielle de l’eau 

Tchamonga Tchamonga Maitrise partielle de l’eau 

Kotinga Borgou Maitrise partielle de l’eau 

Tampigou Tampigou Maitrise partielle de l’eau 

Pansiéri Tambigou Maitrise partielle de l’eau 

Mandouri Mandouri Maîtrise totale de l’eau 

Koulfiekou Koulfiékou Aménagement pour le 
développement en pluvial 

Guerin-Kouka Koulouma Maitrise partielle de l’eau 

Nadouta Possao Maîtrise totale de l’eau 
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1.2.4. COMPOSANTE 4 : DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE ET DE LA 

PISCICULTURE 
 
Les interventions que le projet envisage d'entreprendre dans la composante 4 visent à améliorer la 
place de l'élevage dans l'économie régionale et nationale à travers une meilleure intégration de 
l'élevage dans le schéma de mise en valeur agricole. Cette intégration doit reposer sur : 
 
Une nouvelle perception de l'activité élevage pour l'ériger en tant qu'activité principale et non 
comme une activité secondaire voire même marginale dans les projets budgétaires et de 
planification de développement économique; 
L'amélioration de mode  de conduite des élevages: alimentation, abreuvement,  
L'amélioration des performances et de productivité, 
l'amélioration de l'hygiène animale, 
la promotion de projets d'unités d'élevage du type Ranch. 

 
1.2.5. COMPOSANTE 5 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

SOCIOECONOMIQUES 
 
Le projet prévoie le renforcement des principales infrastructures socio-économiques suivantes : 
 
Infrastructures de désenclavement 
Infrastructures d’alimentation en eau potable, 
Infrastructures d’éducation et d’alphabétisation, 
Infrastructures de santé, 
Infrastructures de commercialisation. 

 
1.2.6. COMPOSANTE 6 : GESTION DU PROJET 

 
Cette composante concerne l’appui en moyens organisationnels, humains et matériels nécessaires 
pour une bonne gestion du projet. Le projet financera également des formations complémentaires 
des agents impliqués dans sa mise en œuvre. La structure de gestion du projet sera légère et 
efficace, avec une autonomie de gestion et placée sous la tutelle du Secrétariat Général du 
MAPAH. A ce titre, le Secrétariat Général du MAPAH représentera le ministère de tutelle et le 
Gouvernement en tant que maître d’ouvrage, et jouera en conséquence un rôle essentiel en 
partenariat avec les départements ministériels chargés de la planification et des Finances, lors de 
la négociation de la convention de financement. En conformité avec les orientations issues de la 
reforme du MAPAH et celles en vigueur au plan national, privilégiant la décentralisation, la maîtrise 
d’ouvrage déléguée sera assurée par les Directions Régionales de l’Agriculture, de la Production 
Animale et Halieutique (DRAPAH) des Savanes et de la Kara. 
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1.3. OBJECTIFS  ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 

1.3.1. OBJECTIFS DU PROJET 
 

1.3.1.1. Objectif général 
 
L’objectif principal du projet est d’opérationnaliser dans une approche concertée et décentralisée, 
la nouvelle politique agricole du pays en vue d’une croissance économique inclusive et forte à 
travers la lutte contre la pauvreté, l’amélioration du niveau de vie de la population et la contribution 
à l'autosuffisance alimentaire et ce conformément au Document de Politique Agricole. Cet objectif 
sera atteint à travers la valorisation à bon escient des différentes ressources suivant un schéma 
d'exploitation garantissant un développement durable. 
 

1.3.1.2. Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques du projet consistent à  

- définir les meilleurs moyens d'exploitation des ressources édaphiques, hydriques, 
climatiques et humaines ; 

- accroitre de façon durable de la productivité et la production agricole par la promotion; 
- développer les infrastructures agricoles et autres et l’accès au marché ; 
- améliorer l'emploi et les conditions de vie de la population.  

 
Ces objectifs seront atteints moyennant : 
 
- L'identification et l'inventaire des ressources mobilisables en eau, en sol; 
- La définition de techniques de mobilisation et de valorisation de ces ressources; 
- Le développement des cultures vivrières, maraîchères et éventuellement industrielles; 
- La promotion de l'élevage et son évolution vers un système de rente; 
- Le renforcement des infrastructures socio-économiques; 
- L'amélioration de l'accès au financement rural; 
- Le renforcement de capacité de valorisation de ressources à bon escient et avec une 

rentabilité accrue. 
 
 

1.3.2. JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Le Togo est un pays dominé par l’agriculture en termes d’effectif de la population ayant comme 
activité principale l’agriculture. En effet, selon les résultats du QUIBB-TOGO, 2015,  « les 
travailleurs togolais exercent principalement dans la branche Agriculture, sylviculture, pêche qui 
occupe plus de la moitié (54,1%) »  
 
La croissance moyenne du PIB1 du Togo sur la période 2011-2015 a été de 5,3% contre 2,7% sur 
la période 2006-2010. Elle devrait évoluer selon la Banque Africaine de Développement (BAD) 
entre 5,5% et 6,1% entre 2016 et 2020 (Figure 1). Les principaux moteurs de cette croissance 
seront les réformes menées pour renforcer les règles de la concurrence dans les branches de 

                                                
1 Source : Banque Africaine de Développement, Togo, Document de stratégie pays_2016-2020, BAD, septembre 2016 
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l’hôtellerie, de l’électricité, des banques et des télécommunications, combinées avec le soutien à la 
modernisation de l’agriculture et aux industries extractives.  
 
Le taux d’inflation qui était de 0,2% en 2014 est légèrement monté à 1,9% en 2015. Selon les 
projections, il restera à moins de 3% jusqu’en 2020, qui est le seuil de convergence de                      
l’UEMOA. 
 

Figure 1: Taux de croissance réel du PIB et taux d’inflation (2012-2020) 

.  
Source : Togo, Document de stratégie pays_2016-2020, BAD, septembre 2016 

   
Selon les données de BAD, le pays est caractérisé par une faible transformation de l’économie 
qui est dominée par l’agriculture avec 47,6% du PIB, suivi des services (36,2%) et de l’industrie 
(16,2%) avec seulement 6,4% pour la manufacture (Figure 2). Selon toujours la BAD, la 
diminution progressive, ces cinq dernières décennies, de la part des industries et des services 
dans le PIB accompagnée par la progression de la part de l’agriculture est un indice de faible 
transformation structurelle de l’économie togolaise. 
   
Figure 2: Part des secteurs dans le PIB  de 1965 à 2015 
 

 
Source : Togo, Document de stratégie pays_2016-2020, BAD, septembre 2016  
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Les données spécifiques qui définissent la situation économique de la population informent sur le 
niveau de développement de certains indicateurs OMD non monétaires et sur les différents degrés 
de pauvreté dans les régions. 
 
Selon le dernier profil de pauvreté (DGSCN, 2012, Togo : Profil de pauvreté 2006-2015, avec un 
PIB par habitant (en parité du pouvoir d’achat) de seulement $798, le Togo est l’un des pays les 
plus pauvres en Afrique de l’Ouest. L’indice de développement humain du PNUD le place au 
162ième rang. De plus, la pauvreté monétaire a peu bougé au cours de ces dernières années. 
L’incidence de pauvreté a légèrement diminué au cours des dernières années en passant de 61,7 
% en 2006 à 58,7 % en 2011. Par contre, l’utilisation du seuil de pauvreté « alimentaire » révèle 
une augmentation de la pauvreté extrême de 28,6 % à 30,4 % durant la même période. 
 
Par ailleurs, selon  le profil de pauvreté au Togo, au plan national, la pauvreté a régressé sur la 
période allant de 2006 à 2015. L’incidence de la pauvreté est ainsi passée de 61,7% en 2006 à 
58,7% en 2011 et 55,1% en 2015. L’analyse selon le milieu permet de constater que sur les trois 
années, la pauvreté est plus marquée dans le milieu rural que dans les autres milieux. On note 
ainsi qu’en 2015, l’incidence de la pauvreté est de 68,7% dans le milieu rural alors qu’il est 37,9% 
dans les autres milieux urbains et 34,8% à Lomé. La contribution à la pauvreté est également plus 
élevée dans le milieu rural que dans les autres milieux aussi bien en 2006, en 2011 qu’en 2015. 
Cela est dû au fait que le milieu rural rassemble la plus grande partie de la population mais 
également un plus grand nombre de pauvres. 
 
Un regard sur l’évolution de la pauvreté permet de constater qu’entre 2011 et 2015, la pauvreté a 
augmenté de 6,3% dans Lomé tandis qu’elle a baissé de 6,8% dans les autres milieux urbains et 
de 4,7% dans le milieu. 
 
La cartographie de pauvreté dans les régions, construite à partir des indicateurs des Objectifs du 
Millénaire pour le développement montrent que la plupart des régions du Togo sont pauvres avec 
bien sûr quelques différences avec un faible niveau des indicateurs du bien-être qui sont précisés 
le tableau 2. 
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Tableau 2: Indicateurs de mesure de la pauvreté 
 

Indicateurs OMD de mesure du profil de pauvreté dans les régions  
- le taux d’occupation (population âgée de 15 à 64 ans), 
- le pourcentage d’emplois non-salariés dans la population occupée, 
- le ratio de dépendance démographique, 
- le taux net de scolarisation dans le primaire, 
- le taux net de scolarisation dans le secondaire, 
- le taux d’alphabétisation des hommes de 15 à 24 ans, 
- le taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans, 
- le rapport du nombre de filles et de garçons dans l’enseignement primaire, 
- le rapport du nombre de filles et de garçons dans l’enseignement secondaire, 
- le pourcentage de femmes dans le secteur salarié non agricole, 
- le pourcentage de la population ayant accès à l’eau potable, 
- le pourcentage de la population ayant accès à des installations sanitaires, 
- le pourcentage de la population ayant accès à l’électricité, 
- le pourcentage de la population utilisant le gaz ou le charbon comme combustible, 
- le pourcentage de la population possédant un téléphone fixe, 
- le pourcentage de la population possédant un téléphone mobile 

 
C’est le calcul de ces indicateurs OMD qui fournit des résultats variables des profils de pauvreté 
selon les régions dont les populations ne vivent pas en état de pauvreté avec le même niveau. En 
considérant les différents indicateurs de bien-être, il apparaît que la pauvreté présente des 
niveaux ou profils différents qui sont l’incidence. L’incidence désigne la situation de la part de la 
population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. L’incidence de la pauvreté correspond au taux 
de la part de la population qui se situe au-dessous du seuil déterminé de pauvreté dans la localité 
(Tableau 3). 
 

Tableau 3: Profil de la pauvreté dans les régions 
 

Échelle Incidence de la pauvreté 
Région Lomé-commune 27.0 
Région Maritime 45.3 
Région des Plateaux 65.9 
Région Centrale 76.0 
Région de la Kara 68.9 
Région des Savanes 87.3 
Source : Cartographie de la pauvreté au Togo en 2011, DGSCN 

 
Dans toutes les régions, une part importante de la population vit avec des ressources 
insuffisantes qui les situent en dessous du seuil de pauvreté. On constate des données que la 
pauvreté y sévit avec une incidence de 27.0 dans Lomé-commune, 45.3 dans l’ensemble de la 
région Maritime, 65.9 dans les plateaux, 76.0 dans centrale, 68.9 dans la région de la Kara et 
87.3 dans la Savane. 
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Le taux de pauvreté à partir des indicateurs non monétaires est dû à une faible croissance de 
revenu, une carence des services sociaux, une forte croissance de la population. Pour réduire ces 
taux, il faut considérer le niveau des dépenses et l’état nutritionnel de la population. L’accès aux 
services de base permet de mesurer les possibilités qu’ont les individus à améliorer leurs 
conditions de vie. 
 
Il convient de souligner qu’à l’occasion de la conférence des Nations unies sur le développement 
durable de 2012 (dite Rio+20 en référence au Sommet de la Terre tenu à Rio en 1992), la 
communauté internationale a lancé un processus d’élaboration d’Objectifs de Développement 
Durable (ODD), applicables aussi bien aux pays en développement qu’aux pays industrialisés et 
couvrant les trois piliers (économique, social et environnemental) du développement durable. 
Ainsi, le Sommet des Nations unies de 2015 pour le développement durable (New York, du 25 au 
27 septembre) marque l’aboutissement de ce vaste processus, particulièrement inclusif qui a 
abouti à l’Agenda 2030 pour le développement durable, véritable feuille de route du 
développement durable pour les 15 prochaines années, est adopté officiellement à New York, 
deux mois avant la COP21. Les Objectifs de développement durable forment le cœur de cet 
Agenda 2030. Ils sont au nombre de 17 et sont eux-mêmes déclinés en 169 cibles ou sous-
objectifs. On trouve des ODD respectivement dédiés à l’eau et à aux énergies durables, aux 
modes de consommation et de production durables, au climat, aux écosystèmes terrestres et 
aquatiques. Ceux qui  concernent le projet sont notamment : 

- Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le  monde ; 
- Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir  l’agriculture durable ; 
- Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 

tout âge ; 
- Objectif  6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 

durable des ressources en eau ; 
- Objectif 13 :  Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

climatiques  et leurs  répercussions ; 
- Objectif  15 : Préserver et restaurer les  écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter 

de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité 

 
Selon le Document de politique agricole du 30 décembre 2015, la Direction de l’Economie estime 
que pour que le Togo puisse figurer sur la liste des pays en voie de l’émergence à l’Horizon 2030, 
le taux de croissance annuel moyen du PIB devrait être au moins de 10% sur une période de dix 
ans. Par ailleurs, pour lutter contre la pauvreté, il faudrait donc développer de plus en plus les 
diverses activités des différents secteurs de l’économie nationale. 
 
La plaine de l’Oti, située dans les Régions des Savanes et de la Kara couvre les préfectures de 
Kpendjal, Kpendjal-Ouest, de Tandjouaré, de l’Oti, de l’Oti-Sud et de Dankpen. Il y règne un climat 
de type soudano guinéen, caractérisé par une saison sèche allant de novembre à mars et une 
saison pluvieuse qui va d’avril à octobre. Sous ce climat se développe une végétation de savane 
arborée avec des ressources naturelles diversement riches qui sont, depuis un certain temps 
sérieusement menacées  sous l’effet conjugué de l’action humaine et du climat. Cette plaine 
alluvionnaire de près de 50 000 ha bénéficie d’une assez bonne pluviométrie et est drainée par 
plusieurs cours d’eau dont les plus importants sont le l’Oti et ses affluents le Koumongou, la 
Sansargou et leurs sous-affluents.  
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La zone est très enclavée, parfois inaccessible en saison de pluie. Ce qui constitue un frein à son 
développement. L’écoulement des produits agricoles est une contrainte pour les producteurs qui 
dès fois se tournent vers le Ghana ou le Bénin.  
Les infrastructures socio – communautaires sont constituées de 56 forages existants  dont 21 en 
panne, 17 puits dont 2 non fonctionnels, 12 bâtiments de 3 classes avec bureau, 9 Unités de Soins 
Périphériques (USP). 
 
Au plan socio culturel, la zone du projet est une zone d’immigration où cohabitent les Tchokossi, 
les N’gangan (essentiellement dans la préfecture de l’Oti et à Koulfiékou dans la préfecture de 
Dankpen), les Moba (essentiellement dans les préfectures de Kpendjal et de l’Oti), les Gourma 
(dans Kpendjal essentiellement) et les Konkomba (essentiellement dans la préfecture de Dankpen)  
 
Dans le domaine de l’économie, l’agriculture, l’élevage et le petit commerce constituent l’essentiel 
des activités de la zone mais les revenus des populations sont toujours relativement faibles. 
 
En ce qui concerne le domaine sanitaire, l’accès difficile des populations rurales aux soins de 
santé se traduit par des taux élevés de mortalité infantile et juvénile imputables aux maladies 
infectieuses et parasitaires. 
 
La plaine de l’Oti offre d’énormes potentialités agricoles insuffisamment exploitées en raison de la 
vétusté, voire de l’aspect archaïque des techniques de production.  
 
C’est dans ce cadre que le projet, dénommé « Projet d’aménagement des terres agricoles de la 
plaine de l’Oti» est élaboré par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et se veut 
d’apporter un appui à la production agropastorale pour l’amélioration des conditions de vie des 
populations de la plaine. Ce projet s’appuie sur les principes de complémentarité et 
d’interdépendance qui existent entre l’élevage et l’agriculture. D’une manière générale, il s’agit de 
promouvoir les activités agropastorales et la gestion durable des ressources naturelles en 
préservant la biodiversité et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations.  
 
Le projet en soutenant les efforts des populations de la zone, contribuera sans aucun doute, au  
développement de l’agriculture dans ladite zone et à l’atteinte des objectifs inscrits dans le 
Document de politique agricole du Togo et le Plan National de Développement (PND 2018-2022). 
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2-  METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
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Pour atteindre les objectifs de l’EIES, la démarche méthodologique est structurée en deux (02) 
étapes principales, à savoir une méthodologie générale et une méthodologie spécifique. 
 
2.1- METHODOLOGIE GENERALE 
 
Pour atteindre les objectifs de l’EIES, la démarche méthodologique est structurée en 4 phases 
principales : Passage en revue des  termes de référence (TdR), Collecte des données 
préliminaires et l’analyse  documentaire, Information et discussion avec les autorités et les 
responsables des services compétents. Enquête-diagnostic sur le terrain et identification, analyse 
détaillée  des  impacts  et  l’évaluation des impacts. 
 

2.1.1. REVUE DES  TERMES DE REFERENCE,  RECHERCHE ET ANALYSE 
DOCUMENTAIRE 

 
Le Consultant a pris connaissance des termes de références (TdR) concernant l’Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) (Voir TdR en annexe), ainsi que le document de présentation du 
projet afin d’en apprécier le contour et les tâches qui lui incombent dans le cadre des aspects 
environnementaux dudit projet. 
 
Au niveau de la recherche documentaire, elle a permis de faire le point sur les politiques, 
conventions, lois et autres textes réglementaires applicables dans les secteurs concernés par le 
projet. Elle a également été utile dans l’analyse et la synthèse des méthodologies de détermination 
et d’évaluation des impacts et risques du projet sur l’environnement. Le Consultant a recueilli des 
documents et autres données relatives à la zone du projet pour ensuite passer à l’analyse 
documentaire multicritère. Cette analyse a fourni des informations préliminaires sur l’écologie  
générale de la zone du projet, notamment : 
 

- les éléments physiques (relief, hydrographie, géologie, la géomorphologie, 
pédologie, climat, etc.), 

- les éléments biologiques (la faune, la flore, les espèces en danger de 
disparition, les habitats   naturels et les habitats sensibles), et  

- les éléments socio-économiques (Effectif  de la population, habitat, us et coutumes,  
santé, éducation,  principales activités, l’utilisation et propriété des terres, contrôle 
de l’utilisation des ressources naturelles dans la zone, etc.). 

 
De la collecte des données préliminaires et l’analyse documentaire, le Consultant a tiré également 
des informations sur le Cadre administratif et réglementaire qui lui ont permis de rappeler les 
réglementations et normes nationales dans le domaine de l’environnement.  

                 
2.1.2. ENQUETE-DIAGNOSTIC SUR LE TERRAIN 

  
Au niveau de l’enquête-diagnostic, il s’est agi d’une observation directe in situ, d’une observation 
indirecte ex situ, d’une concertation participative avec les populations de la zone du projet et d’un 
entretien avec certaines personnalités et d’une enquête quantitative  
  

2.1.2.1. Observations 
 
En ce qui concerne l'observation  in situ, elle a consisté  en une analyse de visu des 
éléments du milieu d'étude sur  le terrain car, connaître un paysage pour le décrire de façon 
détaillée et cohérente, suppose non seulement de le regarder de loin, mais aussi et surtout de le 
parcourir en observant l'environnement immédiat. L'approche géographique et naturaliste du milieu 
étudié a permis de comprendre son évolution et la mise en valeur par l'homme. 
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A cet effet, le Consultant était muni de fiches de descripteurs écologiques pour l’identification des 
différents éléments biophysiques du milieu (Cf. fiche en annexe). 
 
La zone du projet envisagé se compose de localités des préfectures de Kpendjal, de l’Oti, de l’Oti-
Sud, de Tandjouaré et de Dankpen. Les localités identifiées comme milieu direct d’implantation 
des aménagements, sont celles qui abritent des périmètres potentiellement éligibles 
présélectionnées à partir de la cartographie et des sources institutionnelles existantes ainsi que 
des expériences de terrain de personnes ressources rencontrées. Des localités parcourues par le 
fleuve et ses affluents m ont été visitées et des pratiques agricoles actuelles observées. A la suite 
de ces observations exploratoires, des périmètres potentiellement favorables pour l’aménagement 
ont été retenus par hypothèse.  Les principales localités disposant d’activités dans ces périmètres  
ont été retenues.  
 
L’observation ex situ a consisté en une consultation et une analyse des cartes et des images  
satellitaires existante sur la zone du projet et l’élaboration des cartes thématiques. 
 

2.1.2.2. Interview 
 
L’interview constitue un des moyens d'investigation les plus utilisés en sciences humaines. En 
fonction du fait que l’on vise, un certain niveau d'informations, une stratégie particulière destinée à 
réduire les défenses conscientes et inconscientes des interviewés a été développée. 
 
La méthode qui a été adoptée pour l’interview est celle d'un entretien non directif. Cette méthode 
est un entretien qualitatif en profondeur au cours duquel la participation du consultant est restée 
minime et il a ainsi été laissé tout loisir à l'enquêté de structurer ses réponses comme il l'entend. 
Le consultant a  proposé un thème d'enquête et il est n’intervenu que pour relancer et encourager, 
tout en maintenant la non-directivité sur le fond et en amenant l'enquêté à s'exprimer dans les 
limites du problème posé. 
 
Les entretiens individuels ont concerné les responsables d’institutions, de services techniques et 
administratifs, les responsables des centres de loisirs et de restaurant à proximité du site du projet 
et les autorités coutumières de la zone du projet (Voir liste des personnes rencontrées en                                   
annexe). 
 
Au niveau des responsables des institutions, des services techniques et administratifs, il s’est agi 
de les informer du projet et de recueillir certaines données relatives aux activités agricoles et 
pastorales dans la zone du projet. 
 
Les préfets, les directeurs régionaux et préfectoraux de l’agriculture et de l’élevage, de 
développement à la base, de l’éducation et de la santé ont été informés du projet à travers des 
entretiens. Des dispositions sécuritaires, administratives et pratiques ont été discutées avec les 
techniciens des différents services (Voir la liste des personnes rencontrées en annexe). Des 
sources d’informations dans ces structures ont été exploitées et des informations institutionnelles 
recueillies sur différents aspects de l’étude diagnostic. 
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2.1.2.3. Enquête quantitative par questionnaire 

 
L’enquête socio-économique a couvert environ 60 localités des quatre (04) préfectures où les 
enquêtés ont été interrogés à partir d’un questionnaire semi-structuré  
 

2.1.2.3.1. Enquête par questionnaire 
 
Les aspects de la vie socio-économique observés à travers le questionnaire concernant 
l’exploitation agricole sont : la structure socio-démographique des exploitants, la morphologie de 
l’habitat, les activités socio-économiques, le système foncier et les réactions face aux contraintes 
du projet.  Les exploitants sont identifiés dans les champs en pleine activité et d’autres dans la 
localité à la maison. 471 exploitants ont été interrogés sur la base d’un échantillonnage aléatoire et 
raisonné selon la taille de l’agglomération et la localisation du champ par rapport au site 
aménageable. 
 
Les données ont été complétées par des observations basées sur des entretiens individuels avec 
les responsables d’institutions de micro-finance, de services techniques et administratifs 
Elle a été un échange sur les enjeux  préoccupants des utilisateurs et leur position face au projet. 
 

2.1.2.3.2. Mode d’exploitation des informations 
 
Le traitement des données s’est appuyé sur un recours statistique avec utilisation de l’outil 
informatique et sur l’analyse du contenu des informations recueillies sous forme d’opinion, 
d’attitude et de représentation. 
 

2.1.2.3.3. Traitement et exploitation statistique des informations 
 
Le traitement statistique a abouti à des tableaux dont certains présentent des corrélations entre 
des variables, notamment l’influence de certains facteurs sur des comportements et des situations 
sociales. Ceci a permis des analyses et interprétations en termes de différenciation de taux. 
 

2.1.2.3.4. Traitement et exploitation analytique des données 
 
Des opinions, attitudes et représentations ont été recensées. Leur traitement implique la mise en 
œuvre d’un modèle d’analyse du contenu. A partir des maquettes, des thèmes relatifs à des 
aspects comportant de données qualitatives ont été retenus. Sur chaque thème les fiches ont été 
dépouillées en analysant le contenu des réponses. 

 
2.1.2.4. Consultations  et information de la population  

 
2.1.2.4.1. Objectifs des consultations publiques 

 
L’objectif global des consultations publiques dans le cadre des évaluations environnementales, est 
d’associer l’ensemble des acteurs à la prise de décision finale concernant un projet.  
 
Quant aux objectifs spécifiques poursuivis par une telle démarche, ils permettent de : 

- inviter les acteurs à donner leurs avis sur les propositions d’aménagements du PATA-
Oti et instaurer un dialogue ; 

- valoriser le savoir-faire local par sa prise en compte dans les choix technologiques à 
opérer ; 
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- asseoir les bases d’une mise en œuvre concertée des actions prévues dans le cadre 
PATA-Oti. 

Des consultations du public ont ainsi eu lieu à travers des rencontres  directes avec les 
populations des localités de la zone concernée par le projet (Tableau 4). Ces rencontres ont été 
menées avec l’ensemble des parties prenantes en vue d’évaluer l’acceptabilité sociale du projet à 
travers leurs perceptions et préoccupations vis-à-vis dudit projet, ainsi que leur acceptation de 
cession à l’Etat d’un pourcentage des terres par les propriétaires terriens selon les superficies 
aménagées. Des procès-verbaux de consultations ont été dressés  cet effet (Cf. PV en annexe).  
 

Tableau 4: Consultation populaire des populations y compris les propriétaires fonciers et 
les exploitants dans les zones d’aménagement 

Zone 
d’aménagement Lieu de la consultation  Nombre de 

participants 
Mandouri Mandouri  23/32 

Kotinga Kotinga  23 

Pansiéri Pansiéri  23 

Tchamonga Tchamonga  22 

Sadori Sadori  23 

Faré Faré  23 

Nali Nali  24 

EX-OPAT  Koumongou-kan 17 

Ranch de Namiélé Payoka 11 

Koulfiekou Koulfiékou 22 

Koulouma Koulouma 22 

Possao Possao 22 
               Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Octobre 2012 
 

2.1.2.4.2. Stratégie et démarche de la consultation  
L’approche participative a constitué la trame d’intervention de cette consultation. La démarche 
méthodologique de l’EIES s’est appuyée sur un processus qui, dès le départ, a impliqué les 
acteurs à la base (services techniques, collectivités locales, populations) (Photos 1 à 12). Cette 
démarche a permis à ces parties prenantes de donner leur point de vue et de s’impliquer dans la 
formulation de mesures d’atténuation. 
 
La consultation du public et la participation  des populations ont pris la forme de rencontre 
d’échanges et d’information auprès des responsables locaux, les présidents de CCD et CVD, 
leaders d’opinion et les populations, impliqués directement ou indirectement dans la mise en 
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œuvre du projet.  Différents groupes sociaux sont directement ou indirectement concernés par le 
projet. Les attitudes, perceptions, modalités d’atténuation des impacts sociaux perçues au sein de 
la population vont alors varier selon les intérêts liés aux activités spécifiques. La connaissance du 
milieu social de la population en partant d’une analyse des opinions différentes a conduit à mettre 
en œuvre une concertation participative. 
 
Photo 1 : Consultation du public à Mandouri 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018 
 
Photo 2 : Consultation du public à Kotenga 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018 
 
 



21 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

 
Photo 3 : Consultation du public à Pansiéri 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018 
 
Photo 4 : Consultation du public à  Tchamonga 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018 
 
Photo 5 : Consultation du public à Sadori 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018 
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Photo 6 : Entretien avec les chefferies de Tchanaga et de Payoka 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018 
 
Photo 7 : Consultation du public à Koumongoukan 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018 
 
Photo 8 : Consultation du public à Faré 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018 
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Photo 9 : Consultation du public à Nali 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018  
Photo 10 : Consultation du public à Koulfiékou 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018  
Photo 11 : Consultation du public à Possao 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018 
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Photo 12 : Consultation du public à Kouloman 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/23 août 2018 
 
Ces rencontres ont permis de noter les points de vue, les avis, les préoccupations, 
recommandations, suggestions formulées par les différents acteurs. 
 
La démarche utilisée pour conduire ces séances de consultation avec l'ensemble des PAP et des 
autorités locales était la suivante :  
 

i) présentation du projet et ses impacts,  
ii) discussion sur les questions,  perceptions, préoccupations et recommandations 

formulées par les participants, dont les PAP.  
 
L’équipe de consultation du public a présenté les différentes composantes du projet et a décrit les  
enjeux du projet ainsi que des contraintes qu’il implique en termes de modification du statut des 
terres à aménager et en termes de répartition de terre dans la zone pour permettre son accès à 
toutes les couches sociales et à ceux qui n’ont pas de terres au niveau des zones ciblées pour être 
aménagées. Dans cette démarche de consultation du public proprement dit, les communautés 
réunies, après les  souhaits de bienvenue et les salutations d’usage, sont tout d’abord convier à 
suivre la description du projet par le consultant. Le projet dans ses différentes composantes a été 
présenté à l’attention de aux assemblées communautaires, à l’aide de plans et de cartes. 
 

2.1.2.4.3. Discussions  
Des débats de questions/réponses ont suivi la présentation à chaque séance de consultation dans 
les différents lieux où les consultations ont été organisées. 
 
Les autorités locales, les communautés, les femmes, ont été sollicités à participer à des 
discussions avec l’expert sur l’intérêt du projet, les problèmes qui peuvent constituer des obstacles 
pour sa réalisation et son exploitation dans le milieu, les inquiétudes ressenties, les modalités de 
solution des problèmes soulevés. Cette consultation a été un échange de points de vue sur les 
données socioculturelles et la position de la population face au  projet, surtout par rapport à la 
gestion du foncier et la cession d’une partie de leur terre à l’Etat. A  ces consultations populaires, 
les populations se sont senties valorisées et considérées du fait que la parole leur a été donnée ; 
elles ont été écoutées et leurs points de vue seront pris en compte dans l’élaboration du projet et 
au cours de sa mise en œuvre.  
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2.2- METHODOLOGIE SPECIFIQUE 
 

2.2.1. IDENTIFICATION, DESCRIPTION, ANALYSE ET EVALUATION  DES IMPACTS 
 

2.2.1.1. Identification et description des impacts 
 
Après la description et l’analyse de l’état initial des sites du projet, le Consultant  a procédé à 
l’identification des impacts à partir de la liste de contrôle (check-list) couplée  à une matrice de 
types d’interactions potentielles qui a permis au Consultant de visualiser les différentes relations 
entre les sources d’impacts (les différentes activités des composantes du projet) et les récepteurs 
(les composantes de l’environnement devant subir les perturbations par rapport à l’état initial de la 
zone du projet). Il s’est agi pour le Consultant de distinguer les impacts initiaux du projet aussi bien 
négatifs que positifs et ceux  qui seront induits.  
 
Les impacts ont été identifiés et décrits selon les différentes phases du projet à savoir : 
aménagement, construction, exploitation et de fin de projet. La matrice de Léopold a permis de 
relever les interactions entre les enjeux, les composantes et les phases de projet afin d’identifier 
les impacts (Tableau 5).  

Tableau 5: Matrice de Léopold pour l’identification des impacts potentiels 
Activités Sources d’impacts 

Phases de réalisation du projet 

Aménagement Construction Exploitation Fin de projet 

Milieu  
Bio-
physique 

Sol Surface et qualité du 
sol                

Air Qualité de l’air                
Eau Qualité des eaux                 
Flore Végétation                
Faune Espèces               

Milieu 
humain 

Habitations, populations                
Activités économiques                
Hygiène, santé et sécurité des 
travailleurs et de la population  

              

Composition du champ visuel                
 

2.2.1.2. Evaluation des impacts identifiés 
 
L’évaluation des impacts est faite selon une méthodologie qui intègre les paramètres de la durée, 
de l’étendue, de l’intensité de l’impact et de la valeur de la composante affectée (la méthode 
d’évaluation des impacts de Fecteau (1997). 
 
Les trois premiers paramètres sont agrégés en un indicateur de synthèse pour définir l’importance 
absolue de l’impact. Le quatrième paramètre vient s’ajouter à l’importance absolue de l’impact 
(Tableau 6) pour donner l’importance relative de l’impact (Tableau 7). 
 
L’importance d’un impact est donc un indicateur de synthèse, de jugement global et non spécifique 
de l’effet que subit un élément de l’environnement donné par suite d’une activité dans un milieu 
d’accueil donné. Cette analyse doit prendre en compte le niveau d’incertitude qui affecte 
l’évaluation et la probabilité que l’impact se produise. 



26 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

 
 Durée de l’impact 

 
La durée de l’impact précise la période de temps pendant laquelle seront ressenties les 
modifications subies par les composantes environnementales. Ce facteur de durée est subdivisé 
en trois classes :  

Elle est courte, quand l’effet de l’impact est ressenti à un moment donné surtout lors de 
l’accomplissement de l’action. 

- Elle est moyenne, lorsque l’effet de l’impact est ressenti de façon continue mais pour une 
période de temps après que l’activité ait eu lieu. 

- Elle est longue, quand l’effet de l’impact est ressenti à un moment donné et pour une 
période de temps égale ou supérieure à la durée de vie du projet. 

 
 Étendue de l’impact 

 
L’étendue est ponctuelle, locale, et régionale ; elle exprime la portée ou le rayonnement spatial des 
effets générés par une intervention sur le milieu. Cette notion se réfère soit à une distance ou à 
une superficie sur lesquelles seront ressenties les modifications subies par une composante ou 
encore à la proportion d’une population qui sera touchée par ces modifications.  

- Elle est ponctuelle lorsque les impacts se limitent à un point quelconque du site du projet.  
- L’étendue est locale lorsqu’elle s’étend sur toute l’étendue du site.  
- Elle est régionale quand l’impact s’étend en dehors du site.  

 
 Intensité 

 
L’intensité ou le degré de perturbation engendrée correspond à l’ampleur des modifications qui 
affectent la dynamique interne et la fonction de l’élément environnemental touché. Généralement, 
on distingue trois degrés : fort, moyen et faible. 
 
Les paramètres suivants sont à considérer : 
 

- La perturbation est forte lorsque l’impact compromet profondément l’intégrité de l’élément 
touché, altère très fortement sa qualité ou restreint son utilisation de façon importante ou 
annule toute possibilité de son utilisation. 

- Elle est moyenne quand l’impact compromet quelque peu l’utilisation, la qualité ou 
l’intégrité de l’élément touché. 

- Elle est faible lorsque l’impact ne modifie pas de manière perceptible l’intégrité, la qualité 
ou l’utilisation de l’élément touché. 
 
 Valeur de la composante touchée ou de l’Elément Valorisé de l’Ecosystème (EVE) 

 
La valeur associée à un impact se rapporte à l’importance sociale, économique et/ou culturelle que 
la population attache à une ressource ainsi qu’à l’importance écologique de cette ressource dans 
la dynamique de l’écosystème affecté aux plans local, régional ou national. Cette valeur sera 
considérée comme faible, moyenne et forte. 
. 

- La valeur est faible si l’impact affecte une ressource abondante saisonnièrement ou en 
toute saison, mais non menacée d’extinction.  

- Elle est moyenne si l’impact affecte une ressource dont le temps de régénération et de 
mutation est relativement long (environ cinq ans).  

- La valeur est forte si elle affecte une ressource dont le temps de régénération et de 
mutation est long, supérieur à cinq ans, une zone sensible ou s’il s’agit d’une ressource 
menacée d’extinction définitive. 
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Tableau 6: Grille de détermination de l’importance absolue (Fecteau, 1997) 

Intensité Étendue Durée Importance absolue 

 
 
Forte 

Régionale 
Longue Majeure 
Moyenne Majeure 
Courte Majeure 

Locale 
Longue Majeure 
Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Ponctuelle 
Longue Majeure 
Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

 
 
Moyenne 

Régionale 
Longue Majeure 
Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Locale 
Longue Moyenne 
Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Ponctuelle 
Longue Moyenne 
Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

 
 
Faible 

Régionale 
Longue Majeure 
Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

Locale 
Longue Moyenne 
Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

Ponctuelle 
Longue Mineure 
Moyenne Mineure 
Courte  Mineure 

 
Tableau 7: Grille de détermination de l’importance relative d’un impact 
 

Importance absolue 
de l’impact 

Valeur relative de la 
composante affectée Importance relative de l’impact 

Majeure 
Forte  Forte 
Moyenne  Forte 
Faible   Moyenne 

Moyenne 
Forte  Forte 
Moyenne  Moyenne 
Faible  Moyenne 

Mineure 
Forte  Moyenne 
Moyenne  Moyenne 
Faible  Faible 

 
La combinaison de l’importance absolue avec celle de la valeur de la composante touchée donne 
l’importance relative ou la gravité totale de l’impact 
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 Critères de probabilité  

 
Une probabilité d’occurrence est associée à la manifestation des impacts dans le but d’une 
approche plus réaliste de leurs gravités. Les différents seuils de probabilité sont présentés dans  le 
tableau 8. 
 
Tableau 8: Seuil de probabilité d’occurrence associée aux impacts  
 

Niveau de probabilité Définition 
 

Très faible La probabilité que l’impact se produise est de 1 à 2 pour cent ; l’impact 
ne s’est pas produit par le passé dans des circonstances identique. 

Faible 
La probabilité que l’impact se produise est comprise entre 2 et 20% ;  
L’impact s’est produit dans des conditions similaires par le passé, mais 
très rarement  

Moyenne 
L’impact pourrait se produire de façon peu fréquente. Il ne se manifeste 
pas de façon systématique, mais la probabilité qu’il se produise pourrait  
se situer entre 20 et 70% suite à une défaillance des mesures de 
sécurité et de contrôle. 

Forte 
La probabilité que l’impact  se produise est supérieure à 70%. L’impact 
se manifeste de façon systématique  et il y a de forte chance pour que 
l’impact se produise. 

 
2.2.1.3. Elaboration des mesures d’atténuation et du plan de gestion 

environnementale et sociale des impacts négatifs 
 
Suite à l’étape précédente qui est l’évaluation des impacts, la liste des actions, dispositifs, 
correctifs ou modes de gestion alternatifs qui devront être appliqués pour atténuer les impacts 
négatifs du projet est proposée. Un plan de gestion environnementale et sociale des impacts 
négatifs du projet a été proposé. C’est un cahier de charge pour le promoteur. Il définit, entre 
autres, les conditions et les moyens ainsi que la période de mise en œuvre des mesures 
d’atténuation des impacts d’importance relative moyenne du projet. 
 

2.2.2. IDENTIFICATION DES RISQUES ET PROPOSITION DE MESURES 
PREVENTIVES 

 
2.2.1.4. Identification des risques  et dangers 

 
Défini comme la probabilité selon laquelle il y aura des pertes en conséquence d’un évènement 
défavorable, vu le danger et la vulnérabilité, le Risque (R) est le produit du Danger (D) et la 
Vulnérabilité (V) : R= D x V. Il exprime le niveau de danger et de la vulnérabilité de l’homme et de 
ses biens. Il mesure le niveau du danger en fonction de la probabilité d’occurrence d’un 
évènement indésirable et des conséquences potentielles (gravité) de cet évènement à caractère 
accidentel.  
 
Une matrice d’identification des risques (Tableau 9) a permis par le biais des croisements des 
grandes familles de risques et les différentes étapes et activités du projet. Ces croisements ont 
abouti à identifier les interactions de chaque activité avec chaque famille de risques. 
Les activités pouvant être à l’origine de situations dangereuses et présentant des risques sur la 
santé et la sécurité des employés ont été identifiées. Il s’agit notamment, de la manutention, de 
l’entreposage et du transport, le cas échéant ces activités seront mis en relation avec les matières 
dangereuses impliquées. 
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Tableau 9: Matrice d'identification des risques 

Milieux récepteurs Milieu biophysique Milieu humain 
                                                                                                    
                         Risques  
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Après avoir identifié les risques, une description narrative est faite pour caractériser chacun de ces 
risques. 
 

2.2.2.1. Evaluation des risques du projet 
 
Les critères utilisés pour l’évaluation l’impaortance des risques du projet sont :  
 

- l’occurrence du risque c'est-à-dire la probabilité d’apparition du risque selon une échelle de 
classes temporelles (jour, semaine, mois, trimestre, semestre, an, etc.) ; 

- la perception du risque par le public liée à la phobie (peur) ; 
- les conséquences ou la quantité de matières dangereuses générées (dégâts ou 

dommages) tant humaines, sociales, environnementales qu’économiques si le risque 
survenait. Ces conséquences peuvent être estimées qualitativement ou quantitativement 
en proportion de perte de vie humaine, de biodiversité, d’infrastructures et de ressources 
financières. 
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2.2.2.2. Proposition des mesures préventives et du plan de 

gestion des risques du projet 
 
Suite à l’évaluation des risques, des mesures préventives sont proposées. Ces mesures 
permettent de réduire à leur niveau le plus faible possible l’occurrence de chaque risque ou de 
maîtriser rapidement le risque lorsqu’il survient afin de limiter ses dégâts. 
L’ensemble des mesures d’atténuation des impacts négatifs et de préventions des risques sont 
résumées dans un plan de gestion environnementale et sociale (PGES)  et dans un plan de 
gestion des risques (PGR) du projet qui constitue un cahier de charge du promoteur du projet. 
 

2.2.3. DETERMINATION DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS RESIDUELS 
 
L’évaluation de l’importance absolue et l’importante relative des impacts a permis de distinguer les 
impacts les plus importants qui vont faire l’objet de mesures d’atténuation. Dans la pratique, seuls 
sont pris en compte les impacts ayant une importance relative  moyenne  à forte. 
 
Les mesures d’atténuation devraient permettre d’agir sur les critères d’importance, à savoir : 
l’intensité, la durée, l’étendue et la valeur. L’objectif de la démarche méthodologique consistant à 
les ramener à travers les mesures préconisées à un niveau d’importance résiduelle acceptable 
(faible ou négligeable). L’impact résiduel est donc un impact qui persiste après la mise en œuvre  
de la mesure d’atténuation à l’impact initial. 
 
A cette mise en œuvre des mesures préconisées, sera associée un niveau de probabilité de 
réussite de  la mise en œuvre de la mesure d’atténuation qui va de très faible à forte, en  passant 
par faible, moyenne. Ce niveau de probabilité de réussite de la mesure d’atténuation est liée au 
taux de réussite de la mise en œuvre de la mesure telle que défini dans le tableau 11. 
 
N.B.  Les mesures compensatoires sont appliquées aux impacts résiduels du projet. 
 
Tableau 10: Critères de probabilité de réussite des mesures d’atténuation   
Niveau de probabilité Critères 

 

Très faible 
Les chances d’une bonne et correcte mise en œuvre des mesures sont 
de 1 à 2 pour cent n’entraînant aucune modification des critères 
d’importance de l’impact. 

Faible 
 

Les chances d’une bonne et correcte mise en œuvre des mesures sont 
comprises entre 2 et 20 %. La modification des critères d’importance est 
très faible. 

Moyenne 

Les chances d’une bonne et correcte mise en œuvre des mesures 
pourraient augmenter entre 20 et 70 %. Les critères d’importance 
majeure, modérée et mineure deviennent respectivement modérés, 
mineure et négligeable. 

Forte 
Les chances d’une bonne et correcte mise en œuvre des mesures sont 
supérieures à 70 %. Les critères d’importance deviennent pour la plupart 
mineurs ou négligeables. L’impact est suffisamment atténué. 

 
L’importance relative des impacts négatifs résiduels du projet est évaluée par la même démarche 
méthodologique que celle de l’importance relative des impacts avec des critères modifiés par la 
mise en œuvre supposée des mesures d’atténuation. 
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3- CADRES POLITIQUE, JURIDIQUE, NORMATIF ET INSTITUTIONNEL   
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3.1. CADRE POLITIQUE 
 

3.1.1. POLITIQUES, STRATEGIES ET PROGRAMMES INTERNATIONAUX 
 

3.1.1.1. Politique agricole de la CEDEAO/ECOWAS  
Le PATA-OTI s’inscrit dans le  cadre de la politique agricole de la CEDEAO/ECOWAS dont les 
grandes orientations ont été adoptées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
des Etats membres de la CEDEAO à sa 28ème session tenue le 19 janvier 2005 à Accra. Cette 
politique vise à infléchir les tendances lourdes de l’agriculture ouest africaine en tentant de lever 
les obstacles à l’investissement productif, à l’amélioration de la productivité et créer un 
environnement commercial favorable aux producteurs de la région.  

La politique agricole de la communauté économique de l’Afrique de l’Ouest a pour objectif général 
de contribuer de manière durable (i) à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, (ii) 
au développement économique et social et (iii) à la réduction de la pauvreté dans les États 
membres, ainsi que des inégalités entre les territoires, les zones et les pays de la région. Son 
premier axe vise l’accroissement de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture à travers, 
entre autres : (i) la modernisation des exploitations agricoles (intrants et les équipements, la 
recherche agricole et la diffusion des résultats, le renforcement des capacités humaines), (ii) la 
promotion des filières agricoles et agro-alimentaires, (iii) le renforcement des systèmes 
d’information, (iv) l’organisation des acteurs et la promotion du dialogue et (v) le financement de 
l’agriculture. 
 
La réalisation du projet devra respecter les dispositions de ladite politique afin de permettre au 
Togo de contribuer à l’atteinte de ses différents objectifs 
 

3.1.1.2. Politique environnementale de la CEDEAO 
 
La Politique environnementale de la CEDEAO a été adoptée le 19 décembre 2008 à Abuja par 
l’Acte additionnel A/SA.4/12/08 par les Chefs d’Etat de la CEDEAO. 
 
Elle s’est fixée comme pour objectif global d’inverser les tendances lourdes de dégradation et de 
réduction des ressources naturelles, des milieux et du cadre de vie, en vue d’assurer dans la sous-
région, un environnement sain, facile à vivre et productif, améliorant ainsi les conditions de vie des 
populations de l’espace sous-régional. 
Ses axes stratégiques s’organisent en quatre unités que sont : 

 Le renforcement de la Gouvernance environnementale (Etablissement d’un dispositif sous-
régional) et la promotion des capacités à cet effet ; 

 La promotion de la gestion durable des ressources pour l’amélioration de l’économie sous 
régionale dans le respect de l’environnement ; 

 La lutte organisée contre les pollutions et nuisances, les déchets urbains et pour la 
maîtrise des flux de produits dangereux dans l’économie ; 

 La promotion de l’information, l’éducation et la communication pour un meilleur 
environnement. 

 
Elle a pris en compte les dimensions du développement durable, la Convention sur la lutte contre 
la désertification, ainsi que la Convention sur les changements climatiques. Elle est en parfaite 
cohérence avec le Traité de la CEDEAO et contribue à l’intégration régionale. Pour le moment, 
aucun rapport d’activité de la Commission de la CEDEAO ne permet de mesurer le niveau 
d’exécution du plan d’action de cette politique. 
 
La réalisation du projet devra respecter les dispositions de ladite politique afin de permettre au 
Togo de contribuer à l’atteinte de ses différents objectifs 
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3.1.1.3. Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest 
 
Adopté le décembre 2008, la Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest, comporte 
l’enjeu stratégique l’eau, les grandes orientations de la politiques et les modalités de mise en 
œuvre. D’une manière générale,  elle présente la vision, les défis d’une politique régionale de l’eau 
et énonce ses objectifs, ses  principes directeurs, ses principaux axes stratégiques d’interventions 
et les modalités de mise en œuvre. 
 
Après avoir présenté le contexte général de la problématique de la gestion de l’eau,  la  Politique 
des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest, présente son enjeu stratégique   qui est : « mieux 
gérer l’eau ». A ce titre, cette politique relate la vision de la CEDEAO en matière d’eau, la vision 
ouest africaine pour 2025 et  procède à une analyse stratégique du contexte ouest africain  avant 
d’énumérer les différents défis auxquels la CEDEAO devrait faire face afin de répondre aux 
objectifs de développement socio-économique régionaux dans un environnement sain. Il s’agit 
notamment de : 
 

- mieux connaître les ressources en eau de surface et en eau souterraine, 
- mieux utiliser l’eau pour soutenir le développement socio-économique de la région, 
- anticiper les crises et préserver les ressources en eau et les écosystèmes associés, 
- instaurer des mécanismes de gestion participative pour une meilleure gouvernance de 

l’eau, 
- assurer la durabilité financière du secteur de l’eau. 

 
La deuxième partie de la Politique concerne les grandes orientations où il a été  présenté d’abord 
les objectifs généraux et spécifiques et définis les principes directeurs de la politique avant 
d’énoncer les grands axes stratégiques d’intervention. 
Comme axes stratégiques, il s’agit de : 

- reformer la gouvernance de l’eau, 
- promouvoir les investissements dans le secteur de l’eau,  
- promouvoir la coopération et l’intégration régionales. 

 
La Politique  dans sa troisième et dernière partie évoque les modalités de mise en œuvre qui se 
résument en :  

- un dispositif institutionnel à consolider, 
- une mobilisation  des ressources financières publiques et privées, 
- un mécanisme de suivi et d’évaluation à mettre en place en concertation avec la CEDEAO, 

l’UEMOA  et le CILSS. 
 
La réalisation du projet devra respecter les dispositions de ladite politique et son enjeu stratégique 
« mieux gérer l’eau »  afin de contribuer à l’atteinte de ses différents objectifs 
 

3.1.1.4. Politique forestière de la CEDEAO 
 
L’élaboration en 2005 de la politique forestière de la CEDEAO s’est appuyée sur les 
conventions et accords internationaux pertinents issus ou résultant de la Conférence de Rio 
Janeiro en 1992 (CNUED). L’objectif général de la politique forestière est la conservation et 
le développement durable des ressources génétiques, animales et végétales, la restauration 
des zones forestières dégradées au plus grand bien des populations de la CEDEAO. 
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La politique forestière de la CEDEAO est en conformité avec le développement durable et le 
Traité révisé de la CEDEAO. Elle s’inscrit en droite ligne dans la lutte contre la pauvreté et 
est en relation avec les Conventions sur la lutte contre la désertification et les changements 
climatiques. 
 
Malgré son ancienneté, aucun rapport d’activités de la Commission de la CEDEAO ne permet 
d’apprécier sa mise en œuvre. 
 
La réalisation du projet devra respecter les dispositions de ladite politique afin de permettre au 
Togo de contribuer à l’atteinte de ses différents objectifs 
 

3.1.1.5. Politique Agricole de l’UEMOA  
 
L’objectif global de la Politique Agricole de l’UEMOA (PAU) est de contribuer durablement à la 
satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social 
des Etats membres et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Les trois grands axes 
d’intervention de la PAU sont : (i) l’adaptation des systèmes de production et l’amélioration de 
l’environnement de la production, (ii) l’approfondissement du marché commun dans le secteur 
agricole et la gestion des ressources partagées, puis (iii) l’insertion des productions nationales 
dans le marché régional et dans le marché mondial. Le champ d’application de la Politique 
Agricole de l’UEMOA inclut l’agriculture, l’élevage, la pêche et la foresterie. 
 
La réalisation du projet devra respecter les dispositions de ladite politique afin de permettre au 
Togo de contribuer à l’atteinte de ses différents objectifs 
 

3.1.1.6. Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement de 
l’UEMOA 

 
L’objectif global de la Politique commune d’amélioration de l’environnement (PCAE) de l’UEMOA 
est : Inverser les tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles, des 
milieux et cadres de vie, en vue d’assurer dans la sous-région, un environnement sain, facile à vivre 
et productif, améliorant ainsi les conditions de vie des populations de l’espace sous-régional. 
 
La PCAE a été adoptée par Acte additionnel N° 01/2008/CCEG/UEMOA du 17 janvier 2008. Elle 
répond aux orientations contenues dans le Traité de l’UEMOA, notamment à son Protocole 
Additionnel N° II relatif aux Politiques sectorielles qui établissent l’environnement comme un 
secteur d’intervention de l’Organisation. 
 
La PCAE est conforme aux dimensions du développement durable et a un caractère intégrateur. 
Elle fait référence aux conventions sur la lutte contre la désertification et les changements 
climatiques, et à un certain nombre de politiques et programmes de développement en cours dans 
la sous-région. A l’heure actuelle, grâce aux financements mobilisés par la Commission de 
l’UEMOA, la PCAE est en cours d’exécution à travers 14 programmes dans les domaines de 
l’hydraulique agricole, la biosécurité, la lutte contre l’érosion côtière, la lutte contre l’ensablement 
du Fleuve Niger, l’appui aux parcs de l’Entente. 
 
La réalisation du projet devra respecter les dispositions de ladite politique afin de permettre au 
Togo de contribuer à l’atteinte de ses différents objectifs. 
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3.1.1.7. Stratégie régionale de réduction de la pauvreté en Afrique de 

l’Ouest 
 
La pauvreté est reconnue pour être le « plus grand fléau » de l’Afrique de l’Ouest. C’est ainsi 
qu’en décembre 2006 à Ouagadougou, l’UEMOA et la CEDEAO adoptaient un Document de 
stratégie régionale de réduction de la pauvreté (DSRRP-AO). Le DSRRP-AO est un 
complément aux Documents de Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (DSRP) des 
Etats membres. Il vise à mieux recentrer les programmes régionaux et en accroître les bénéfices 
pour les pauvres, à en améliorer la visibilité et l’utilité pour les pays et à faire de l’intégration 
régionale un vrai catalyseur de la lutte contre la pauvreté dans la sous-région. Il traduit la prise de 
conscience, par les Etats membres, des faiblesses de leurs politiques nationales de 
réduction de la pauvreté, notamment en ce qui concerne le caractère transnational de la 
plupart des questions et des contraintes en matière de développement durable. 
 
Le DSRRP-AO est en phase avec les dimensions du développement durable, en conformité 
avec les objectifs poursuivis par la CEDEAO et l’UEMOA à travers leurs Traités respectifs, le 
document par excellence de lutte contre la pauvreté dans la sous-région. Il a un caractère 
intégrateur pour la sous-région et contribue à l’atteinte des OMD. 
Pour opérationnaliser le DSRRP-AO, la CEDEAO et l’UEMOA ont convenu d'élaborer des 
Programmes d'Action Prioritaires distincts, mais complémentaires et convergents. Il s’agit des 
programmes suivants : 
 

- Le Programme Economique Régional (PER) de l'UEMOA ; 
- Le Programme d'Action Prioritaire (PAP) de la CEDEAO. 

 
Ces deux programmes sont en cours d’exécution dans les Etats membres de la CEDEAO et de 
l’UEMOA. 
 
Au Togo PND prend en compte le DSRRP. A cet effet, la réalisation du projet devra respecter les 
dispositions du PND  afin de permettre au Togo de contribuer à l’atteinte de ses différents objectifs  
du DSRRP-AO. 
 

3.1.1.8. Stratégie régionale de promotion des engrais en Afrique de 
l’Ouest 

 
Cette stratégie a été adoptée le 13 avril 2006 par le Sommet des Chefs d’Etat de la CEDEAO tenu 
à Abuja. Elle vise une agriculture productive grâce à une promotion de l’utilisation des engrais. Son 
objectif global est de promouvoir l’utilisation accrue et efficiente des engrais en vue d’améliorer 
durablement la productivité agricole pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté 
en Afrique de l’Ouest. 

 
La réalisation du projet devra respecter les dispositions de ladite politique afin de permettre au 
Togo de contribuer à l’atteinte de ses différents objectifs Le PATA-OTI est un projet moderne de 
culture intensive qui nécessitera l’utilisation de l’engrais   afin d’être une agriculture productive qui 
tient compte de la stratégie régionale de promotion des engrais. Toutefois des dispositions devront  
être prises afin que  l’utilisation de l’engrais soit vraiment efficiente.  
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3.1.1.9. Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture  

 Africaine  
 

Le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture   Africaine (PDDAA) est le volet agricole 
du Nouveau partenariat pour le développement en Afrique NEPAD, qui vise à encourager un 
développement induit par l’agriculture afin d’atteindre et de contribuer à la réalisation de l’Objectif 
du Millénaire pour le Développement (OMD) relatif à la réduction de la pauvreté et à l’éradication 
de la faim. Après l’approbation du PDDAA, dont un des objectifs spécifiques est d’atteindre un taux 
de croissance annuelle moyenne de 6% d’ici 2015, les Communautés Economiques Régionales 
l’ont adoptée comme vision pour la restauration de la croissance agricole, la sécurité alimentaire et 
le développement rural en Afrique. 

 
La réalisation du projet contribuera à mettre en œuvre le programme détaillé de développement de 
l’agriculture en Afrique afin de restaurer la croissance agricole, la sécurité alimentaire et le 
développement rural en Afrique. Le promoteur devra respecter les dispositions de ladite politique 
afin de permettre au Togo de contribuer à l’atteinte de ses différents objectifs 

 
3.1.1.10. Programme d’action sous-régional de lutte contre la 

désertification en Afrique de l’Ouest et au Tchad 
 
Le Programme d’action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de l’Ouest et au 
Tchad, connu sous le nom de PASR/AO a d’abord connu une première phase avant d’être 
récemment relue et actualisée. 
 
La deuxième phase, le PASR/AO 2, dont il est question, couvre la période 2011-2018. Elle 
constitue aussi la réponse des pays de la sous-région à la décision 3/COP 8, aux 
recommandations du CRIC 7 et à la décision 2/COP 9 appelant à l’alignement des programmes 
d’action nationaux (PAN), des programmes d’action sous-régionaux (PASR) et des programmes 
d’action régionaux (PAR) sur les objectifs opérationnels de la Stratégie décennale 2008-2018 de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD). 
 
Le PASR/AO 2 se veut à la fois un cadre fédérateur en matière de lutte contre la désertification, la 
dégradation des terres et la sécheresse (DDTS) dans la sous-région Afrique de l’Ouest et un outil 
opérationnel pour contribuer à la concrétisation de la Politique Environnementale (PE) de la 
CEDEAO et de la Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement de l’UEMOA. Il se définit 
comme un programme poursuivant la recherche du développement durable et respecte bien le 
Traité révisé de la CEDEAO. 
 
Lors de son élaboration, le PASR/AO 2 a cherché à établir une convergence avec les principaux 
programmes en cours en Afrique de l’Ouest. Il est assorti d’un programme d’appui sous-régional 
2008-2018. 
 
La réalisation du projet devra respecter les dispositions de ladite politique  afin de permettre au 
Togo de contribuer à l’atteinte de ses différents objectifs 
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3.1.1.11. Programme d’action sous-régional de réduction de la 

vulnérabilité en Afrique de l’Ouest 
 
La CEDEAO s’est récemment dotée d’une vision pour l’horizon 2020. Cette vision consiste en 
l’abolissement des frontières et la mutation vers une région sans frontières où tous les peuples 
peuvent accéder et exploiter les innombrables ressources. Dans cet ordre d’idées, la vision 
d’ensemble adoptée par le Programme d’action sous-régional de réduction de la vulnérabilité 
en Afrique de l’Ouest (PASR-RV/AO) est : « A l’horizon 2030 les pays de l’Afrique de l’Ouest 
disposent ensemble de capacités humaines, techniques et financières suffisantes pour soustraire 
leurs systèmes humains et naturels des effets néfastes des changements climatiques ». L’objectif 
global du Programme est « Développer et renforcer les capacités de résilience et d’adaptation 
dans la sous-région pour faire face aux changements climatiques et aux phénomènes climatiques 
extrêmes ». 
 
Le PASR-RV/AO a accordé une place de choix au développement durable dans sa vision. Il 
s’attaque aux fondamentaux de la pauvreté et contribue à l’atteinte des objectifs 1 et 7 des OMD. Il 
est en parfaite harmonie avec le Traité de la CEDEAO et a un caractère intégrateur.  
 
Ce programme n’a pas encore connu de réalisation concrète. Mais en principe, cela ne saurait 
tarder en raison de la prise de conscience croissante aux niveaux régional et international du 
phénomène du changement et de la variabilité climatiques et de l’engouement créé autour de la 
Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. 
 
La réalisation du projet devra  prendre en compte les changements climatiques afin de proposer 
des mesures d’adaptation et de résilience pour que les populations puissent faire face aux 
changements climatiques. 

 
3.1.2. POLITIQUES, STRATEGIES, PROGRAMMES ET PLANS NATIONAUX 

 
3.1.2.1. Politique Nationale de l’Environnement au Togo   

Adoptée par le Gouvernement le 23 décembre 1998, la Politique Nationale de l’Environnement 
(PNE) au Togo met à la disposition des différents acteurs nationaux et internationaux du 
développement, un cadre d’orientation globale pour promouvoir une gestion rationnelle de 
l’environnement dans une optique de développement durable dans tous les secteurs d’activités. 
Pour promouvoir une gestion saine de l’environnement et des ressources naturelles, stimuler la 
viabilité économique, écologique et sociale des actions de développement, les orientations de la 
politique du gouvernement sont axées, entre autres, sur : 

- la prise en compte des préoccupations environnementales dans le plan de 
développement national ; 

- la suppression et/ou la réduction des impacts négatifs sur l’environnement des 
programmes et projets de développement publics ou privés ; 

- l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. 
 
Le  projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti portera atteinte à 
l’environnement et aux ressources naturelles ; d’où la nécessité d’une étude d’impact 
environnementale et sociale qui contribuera au respect de la politique nationale environnementale 
du pays. Le promoteur devra respecter les dispositions de ladite politique 
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3.1.2.2. Document de politique agricole pour la période 2016-2030 

 
Adoptée le 30 décembre 2015, la vision portée par le Document de politique agricole pour la 
période 2016-2030 est de réaliser: «une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée 
au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, d'une économie forte, inclusive, 
compétitive et génératrice d'emplois décents et stables à l’horizon 2030». 
L’objectif global à atteindre dans ses interactions avec les autres secteurs est de contribuer à 
l’accélération de la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des 
conditions de vie tout en assurant l’inclusion sociale et le respect de l’environnement. 
 
Les objectifs de développement spécifique au secteur agricole sont d’assurer durablement: 

- la sécurité alimentaire, 
- le rééquilibrage de la balance commerciale agricole, 
- l’amélioration du niveau des revenus agricoles, 
- la création des emplois agricoles décents et la réduction de la pénibilité du travail, 
- le maintien de manière durable d’un taux de croissance agricole élevé. 

 
La réalisation du projet contribuera à mettre en œuvre la politique agricole du Togo et développer 
les capacités de l’ensemble des intervenants dans le secteur agricole en améliorant la productivité 
des exploitations agricoles et promouvant un développement agricole durable et inclusif et en 
réduisant le taux de dépendance des produits alimentaires vis-à-vis des importations. Toutefois, 
des dispositions devront être prises par le promoteur afin que les aspects environnementaux 
occupent une place de choix dans la mise en œuvre du projet. 
 

3.1.2.3. Politique nationale de l’eau et de l’assainissement   
La Politique de l’eau et de l’assainissement (PNEA) formulée par le Gouvernement à travers le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH), le 7 avril 2017 prendre en 
compte les nouvelles mutations qui influencent le développement du secteur de l’eau et de 
l’assainissement notamment: (i) l’évolution du contexte national marqué par la démographie 
galopante, l’accroissement rapide de l’urbanisation, le niveau de pauvreté de la population, les 
effets des changements climatiques,  les différentes reformes opérées dans le domaine ou en lien 
avec le secteur et  la vision du pays d’ici 2030  (ii) les mutations au plan régional via les nouveaux 
concepts contenus dans les dispositions de la directive de l’UEMOA et les mutations au plan 
international relatives  aux  objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 ainsi que  
les différents engagements et déclarations mondiaux auxquels le Togo a souscrit. 
 
Prenant en compte les problématiques, les enjeux et défis majeurs identifiés à partir de l’analyse 
diagnostique et les orientations stratégiques pour le secteur, la vision de la PNEA se décline 
comme suit :   «A l'horizon 2030, les ressources en eau du Togo sont connues, mobilisées, 
exploitées et gérées en garantissant à toute la population et à tous usages, un accès équitable, 
durable et à un coût abordable aux services d’eau potable et d’assainissement performants, dans 
un environnement protégé, contribuant au  développement durable du pays.» 
 
Afin d’asseoir la vision, trois missions sont assignées au secteur de l’eau et de l’assainissement : 
(i) Assurer la disponibilité de l’eau en quantité et en qualité pour contribuer au développement de 
l’AEP, l’agriculture, l’hydroélectricité, les industries, les mines, le transport, le tourisme et loisir, la 
faune etc.; (ii) Améliorer l’accès aux services de l’eau potable ; (iii) Améliorer l’accès aux services 
d’assainissement adéquats. 
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L’objectif global du secteur est de contribuer au développement socio-économique durable du 
pays, à travers la satisfaction des besoins de tous les usages d’eau, dans un cadre de vie assaini, 
et prenant en compte la préservation de l’environnement, l’équité sociale et l’atténuation des effets 
du changement climatique. 
 
Ces objectifs spécifiques sont : 

 renforcer la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) à travers 
une meilleure connaissance de nos ressources  et leur utilisation équitable et durable pour 
tous les usages 

 Assurer l’accès universel, équitable et durable à l’eau potable, à un coût abordable ; 
 Assurer l’accès de tous dans des conditions équitables à des services ; d’assainissement 

et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air ; 
 Améliorer la gouvernance du secteur de l’eau à travers notamment : (i) le financement 

durable du secteur de l’eau ; (ii) la promotion de la recherche et le renforcement des 
capacités des acteurs. 

 
La PNEA s’articule autour de trois axes stratégiques suivants :  

i)   Préserver les ressources en eau pour le développement de l’ensemble des activités 
socio-économiques; 

ii) Améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement adéquats ;  
iii) Améliorer la gouvernance, le cadre institutionnel et développer les instruments de 

soutien adaptés à la nouvelle vision. 
 
Le projet aura des impacts négatifs sur les ressources en eau. A cet effet, le promoteur devra 
prendre toutes les dispositions afin   utiliser rationnellement la ressource par la mise en  place d’un 
programme de sensibilisation et d'appui technique au développement de la pratique du Système 
de Riziculture Intensif (SRI), un système peu consommateur d’intrant et d’eau ;  la définition  des 
besoins en eau ; la formation et la sensibilisation des exploitants sur une utilisation rationnelle et à 
une bonne gestion de la ressource en eau qui est tributaire de la pluviométrie 
 

3.1.2.4. Politique nationale de la santé  
 
Adopté en septembre 1998 par  le gouvernement togolais, la Politique Nationale de la Santé (PNS) 
a pour objectif fondamental de réduire les taux de mortalité et de morbidité liés aux maladies 
transmissibles et non transmissibles à travers une réorganisation et une meilleure gestion du 
système de santé et une amélioration continue de l’accessibilité de tous, particulièrement les plus 
vulnérables dont le couple mère-enfant, aux services de santé de bonne qualité. 
 
La nouvelle politique nationale de santé est le résultat d’un processus inclusif et consensuel de 
l’ensemble des parties impliquées dans la santé. Cette politique nationale de santé sert de base à 
la planification nationale et de cadre de référence pour l’ensemble des intervenants dans le 
secteur de la santé. Elle est en harmonie avec les priorités du programme mondial d’action 
sanitaire 2006-2015, la politique de la santé pour tous dans la région Africaine pour le 21ème 
siècle : agenda 2020 et les orientations stratégiques 2010-2015 de la région Africaine de 
l’Organisation mondiale de la santé. 

La vision de la politique nationale de santé est d’assurer à toute la population le niveau de santé le 
plus élevé possible en mettant tout en œuvre pour développer un système de santé performant 
basé sur des initiatives publiques et privées, individuelles et collectives, accessible et équitable, 
capable de satisfaire le droit à la santé de tous en particulier les plus vulnérables. 
 
Pour ce faire, elle s’est assignée cinq objectifs qui sont : Réduire la mortalité maternelle et 
néonatale et renforcer la planification familiale,  Réduire la mortalité chez les enfants de moins de 
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5 ans, Combattre le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et les autres maladies (1) maladies 
non transmissibles : diabète, HTA, drépanocytose, maladies mentales, cancer, obésité, maladies 
bucco-dentaires, maladies respiratoires chroniques ; (2) Maladies à potentiel épidémique ; (3) 
maladies tropicales négligées, etc.), Promouvoir la santé dans un environnement favorable à la 
santé, Améliorer l’organisation, la gestion et les prestations des services de santé 
 
Le promoteur devra tenir compte de la politique nationale dans le cadre de ce projet en luttant 
contre toute atteinte à la santé du personnel et de la population du fait de l’exécution de son projet. 
 

3.1.2.5. Politique nationale des ressources culturelles physiques  
 
La Politique culturelle du Togo est adoptée le 30 mars 2011. Ce texte de loi permet au 
Gouvernement d’agir en matière culturelle en synergie avec les professionnels et les populations 
pour préserver et faire rayonner le patrimoine et les expressions culturelles du pays. Sa vision 
d’ensemble est de « construire une nation unie sur un socle diversifié et réhabilité » tout en 
cherchant à « développer la culture afin qu’elle contribue à construire ensemble dans la paix et 
enrichir durablement la vie de la communauté nationale dans toutes ses composantes, en relevant 
les défis du présent, tout en s’ouvrant, sur la base des opportunités et des perspectives 
immédiates et à venir, sur le monde futur ».  
 
Les objectifs visés par ce texte sont : promouvoir un développement qui prend ses racines dans 
les valeurs fondamentales du patrimoine et la diversité des expressions culturelles ; sauvegarder 
et promouvoir ce patrimoine et cette diversité afin de forger une dynamique de connaissance et de 
compréhension, de respect mutuel et de tolérance, facteurs  de paix ;  intégrer les objectifs de la 
politique culturelle dans les priorités de la stratégie nationale de développement et de la lutte 
contre la pauvreté ; renforcer le dialogue interculturel et une coopération cultuelle fondée sur des 
principes d’égalité et de partage pour un enrichissement mutuel ».  

 
L’exécution des activités de l’agropole du bassin de la Kara devra s’inscrire dans les orientations 
définies par la politique nationale des ressources culturelles physiques. 
 

3.1.2.6. Politique de l’aménagement du territoire 
 
La Politique nationale d’aménagement du territoire (PONAT), adoptée en mai 2009, vise entre 
autres défis, à planifier le territoire pour toute intervention. La gestion de l’environnement est l’une 
des orientations fondamentales de cette politique. Il s’agit notamment de (i) améliorer la 
gouvernance nationale de gestion de l’environnement, (ii) protéger les ressources naturelles. 
L’engagement de l’Etat en la matière est un grand atout et la volonté du Togo de jouer un rôle 
prépondérant dans la sous-région, de par sa situation géographique, en fait un impératif dans le 
contexte de l’intégration  régionale. 
 
La mise en œuvre non rationnelle des actions de développement dans l’espace, la faible prise en 
compte des potentialités des milieux, l’inefficacité dans le suivi de l’utilisation des sols, 
l’inadéquation de la politique de la ville et de l’habitat et  la gestion inadaptée de l’espace sont 
autant de facteurs qui justifient la mise en place de la politique d’aménagement du territoire. 
L’engagement de l’Etat en la matière est un grand atout et la volonté du Togo de jouer un rôle 
prépondérant dans la sous-région, de par sa situation géographique, en fait un impératif dans le 
contexte de l’intégration  régionale. 
 
Au plan conceptuel, la politique nationale d’aménagement du territoire comprend les  parties 
essentielles suivantes: contexte et justification, vision et objectifs, principes directeurs, stratégies, 
instruments, acteurs et moyens. 
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La réalisation du projet contribuera à mettre en œuvre la politique agricole du Togo en permettant 
d’équilibrer un tant soit peu les différents aménagements hydroagricoles dans le pays. Le 
promoteur devra respecter les dispositions de ladite politique afin de permettre au la structuration 
du monde rural et professionnel de l’agriculture et l’amélioration durable de l’accès aux ressources 
productives. 

 
3.1.2.7. Politique Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre 

 
Adoptée par le gouvernement en janvier 2011, la Politique Nationale pour l’Equité et l’Egalité de 
Genre (PNEEG) a pour objectif majeur de faire du Togo un pays émergent, sans discrimination, 
où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et 
de jouir des bénéfices de sa croissance. Cette politique a pour finalité de promouvoir à moyen et 
long termes, l'équité et l'égalité de genre, l'autonomisation des femmes et leur participation 
effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement du Togo. Ses 
objectifs sont d'instaurer un environnement institutionnel, socioculturel, juridique et économique 
favorable à la réalisation de l'équité et de l'égalité de genre au Togo et d'assurer l'intégration 
effective du genre dans les interventions de développement dans tous les secteurs de la vie 
économique et sociale. 
 
Le projet est conforme à l’un des objectifs principaux de la PNEEG qui porte sur 
l’autonomisation des femmes en redynamisant et en modernisant les activités agricoles et 
commerciales qui constituent le principal vecteur d’autonomisation de la femme au Togo. Le 
promoteur devra faire en sorte que les dispositions des objectifs du PNEEG qui portent sur 
l’autonomisation des femmes soient prises en compte et respectées lors de la mise en œuvre du 
projet 
 

3.1.2.8. Cadre Stratégique d’Investissement pour la Gestion de 
l’Environnement et des Ressources Naturelles (2018-2022) 

 
Le Programme National d’Investissement pour l’Environnement et les Ressources Naturelles 
(PNIERN), adopté en mai 2011 par le Gouvernement Togolais, est arrivé à terme en 2015 et est 
remplacé par le Cadre Stratégique d’Investissement pour la Gestion de l’Environnement et des 
Ressources Naturelles (CSIGERN, 2018-2022) qui répond aux besoins de gérer durablement 
l’environnement et les ressources naturelles sur la période 2018 à 2022. C’est un document cadre 
du ministère qui permettra de contribuer à l’amélioration du cadre de gestion des ressources 
forestières, le renforcement de la sécurité alimentaire et de la croissance économique du pays 
notamment la réduction de la pauvreté. L’axe 3 du CSIGERN est consacré à la réduction des 
catastrophes et à la lutte contre les changements climatiques. 
 
Le promoteur devra prendre toutes les dispositions pour gérer la destruction des arbres et suivre 
les reboisements compensatoires prévus dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale. Le 
promoteur devra également prendre des dispositions pour qu’à la phase de travaux ou la phase 
d’exploitation,  le projet ne dégage pas assez de gaz à effet de serre. 
. 
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3.1.2.9. Stratégie et Plan d’Action Nationale pour la Biodiversité 

 
Elaborée en 2003 et révisée en 2012, la Stratégie et Plan d’Action Nationale pour la Biodiversité 
(SPANB) se veut un cadre de large concertation avec toutes les parties prenantes. La nouvelle 
stratégie 2011-2020 vise à être mise en œuvre non seulement par l’Etat mais aussi par les 
collectivités locales et les différents acteurs de la société civile. C’est aussi pourquoi lors de la 
définition des objectifs nationaux, un effort a été fait pour mettre en synergie et en cohérence les 
différentes stratégies nationales et les différents plans d’action existants dans le domaine de la 
biodiversité; avec le souci d’améliorer leur articulation et de leur donner une meilleure efficacité. 
Ses objectifs sont spécifiquement de: 

- développer la stratégie et le plan d’action pour apporter une réponse aux menaces 
auxquelles fait face la biodiversité au Togo; 

- élaborer un plan de mise en œuvre et un plan de communication. 
 
Avec ces objectifs, la nouvelle SPANB 2011-2020 vise à produire un engagement plus important 
des divers acteurs. Elle fixe pour ambition commune de préserver et restaurer, renforcer et 
valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable, réussir pour cela l’implication de 
tous les acteurs de tous les secteurs d’activité. Son élaboration est intersectorielle, participative et 
inclusive. L’enjeu fondamental visé à travers la nouvelle SPANB est que la manière dont la 
diversité biologique sera gérée et exploitée doit prioriser la survie de divers gènes, espèces et 
écosystèmes et leur fourniture continue de services écologiques, le bien-être humain dans son 
sens le plus large, la survie des secteurs économiques et des populations qui en dépendent 
directement.  
 
La SPANB 2011-2020 sera réalisé à travers une série de mesures sous 9 thèmes prioritaires dont 
la participation et la sensibilisation, la biodiversité terrestre, la biodiversité des eaux douces. 
Le projet portera atteinte à la biodiversité de la zone du projet ; d’où la nécessité d’une étude 
d’impact environnemental et social en vue du respect de la stratégie nationale en matière de 
biodiversité. Le Promoteur devra s’inscrire dans la vision de cette stratégie en évitant toute action 
dommageable à la biodiversité. A cet effet, il  doit prendre les dispositions pour limiter au maximum 
la destruction du couvert  végétal qui constitue l’habitat de la faune.  
 

3.1.2.10. Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle 

 
Le Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) 
a été élaboré par le Togo en 2016 pour la période 2016-2025 afin de bâtir une agriculture 
moderne, durable et à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
nationale et régionale, d'une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois 
décents et stables à l'horizon 2030 et de réduction de la pauvreté et vulnérabilité rurale. 
L’objectif majeur dans la mise en œuvre du PNIASAN est de parvenir en 2026 à un taux de 
croissance du produit intérieur brut agricole (PIBA) d’au moins 10%, d’améliorer la balance 
commerciale agricole de 25%, doubler le revenu moyen des ménages agricoles, de contribuer à la 
réduction de la malnutrition à travers la lutte contre l’insécurité alimentaire et de réduire de moitié 
le taux de pauvreté en milieu rural à 27%.  
 
Le Projet permettra une meilleure production agricole qui contribuera à l’amélioration du taux de 
croissance du PIBA. Toutes les dispositions devront être mises  en œuvre pour contribuer à 
l’atteinte des objectifs du PINIASAN. 
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3.1.2.11. Stratégie nationale d’Information, d’Education et de 

Communication (IEC) sur l’environnement au Togo 2011 – 2012 
 
La stratégie nationale d’Information, d’Education et de Communication (IEC) sur l’environnement 
au Togo a été élaborée en 2010. Son objectif global est d’harmoniser et de rendre plus 
performantes les actions d’IEC sur l’environnement pour faciliter un changement de pratiques et de 
comportements favorables à la protection de l’environnement. L’élaboration de la stratégie 
nationale d’IEC constitue un des projets de la composante 1 relative à "l’appui  Institutionnel, 
politiques stratégies et instruments de gestion de l’environnement". Cette composante vise 
essentiellement à contribuer à l’amélioration des performances de l’administration, au 
renforcement de la concertation intersectorielle et une très forte harmonisation entre le niveau 
central et les structures déconcentrées, ainsi qu’à favoriser une meilleure visibilité du MEDDPN et 
une meilleure prise en compte des questions environnementales dans les politiques, stratégies, 
projets et programmes.   
L’information et la sensibilisation sont fondamentales dans ce processus du fait d’abord de 
l’ignorance persistante au sein d’une catégorie de la population de l’utilité de l’environnement et de 
l’importance qu’il y a le protéger, ainsi que des conséquences des menaces environnementales 
sur l’humanité ; du fait par endroit des négligences et par d’autres des préoccupations de survie 
auxquelles les populations sont confrontées. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PATA-OTI, le promoteur devra  participer à la mise en 
œuvre de la stratégie en adaptant certains axes stratégiques dans ses actions, notamment les 
axes 7 et 9. 
 

3.1.2.12. Stratégie nationale de mise en œuvre de la convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques  

 
En ratifiant le 08 mars 1995 la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques et le protocole de Kyoto, le 02 juillet 2004, le Togo s’est engagé ainsi à prendre des 
actions qui concourent à l’atteinte des objectifs globaux de la Convention. Conformément à ses 
engagements vis-à-vis de la CCNUCC, il a élaboré sa stratégie Nationale de mise en œuvre de la 
CCNUCC en 2004 et actualisée en 2011. Cette stratégie vise à mobiliser les différentes catégories 
d’acteurs autour des axes de développement prenant en compte les changements climatiques.   
 
Dans le cadre de la mise en œuvre  de cette stratégie, certaines actions ont été menées par les 
autorités du pays afin de permettre au Togo d’honorer ces engagements vis-à-vis de la 
communauté internationale.  Il s’agit de : la Communication Nationale Initiale (CNI) sur les 
changements climatiques en 2001, la deuxième communication nationale (DCN) sur les 
changements climatiques en 2010, la troisième communication nationale sur les changements 
climatiques (TCNCC), en 2015 sur les Changements Climatiques et son Premier Rapport Biennal 
Actualisé (PRBA) sur les changements climatiques qui a été soumis le 28 septembre 2017 au 
Secrétariat de la Convention.  
 
La réalisation de certaines composantes de PATA-Oti, notamment la maîtrise totale et partielle des 
eaux ainsi que les infrastructures d’approvisionnement en eau potable contribuera à renforcer la 
résilience des populations concernées par ledit projet aux changements climatiques par les 
maîtrises de l’eau pour l’agriculture 
Le promoteur devra toutefois prendre toutes les dispositions pour gérer la destruction des arbres et 
suivre les reboisements compensatoires prévus dans le Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale. Le promoteur devra également prendre des dispositions pour qu’à la phase d’exploitation,  
le projet ne dégage pas assez de méthane, un gaz à effet de serre 
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3.1.2.13. Plan national de développement 2018 – 2022 

 
Validé par  le Gouvernement togolais le 3 août 2018  le Plan  national de développement (PND) 
2018 – 2022.est un plan qui révèle la vision du gouvernement à moyen terme, les objectifs et les 
actions à mener pour la promotion de l’emploi, l’autonomisation des femmes, la création de 
richesses, le développement des infrastructures… Le Plan National de Développement qui 
couvrira la période 2018-2022, repose sur un changement de paradigme et est structuré autour de 
trois axes majeurs que sont la mise en place d’un hub logistique d’excellence et centre d’affaires, 
la réalisation des pôles de transformation agricole manufacturiers et d’industries extractives et la 
consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d’inclusion. 
 
Selon ce document de référence, le Togo a l’ambition d’atteindre un taux de croissance en cible de 
7,6% notamment grâce à des projets phares à fort potentiel de création massive d’emplois et une 
implication prépondérante du secteur privé. 
 
Le Togo ambitionne donc de transformer structurellement l’économie, pour une croissance forte, 
durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois et induisant l’amélioration du bien-être social tout 
en respectant son environnement. 
 
Ainsi, au niveau de l’effet attendu 12 de l’axe stratégique  « consolider le développement social et 
renforcer les mécanismes d’inclusion », l’objectif stratégique est d’assurer une coordination 
multisectorielle et une bonne gouvernance du secteur de l’environnement, en vue de contribuer 
significativement à l’économie nationale. Le gouvernement s’attèlera à cet effet à : (i)la 
préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes; (ii) la réduction de la 
dégradation du milieu naturel et la protection des espèces menacées; (iii) la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de la vulnérabilité des personnes et des biens aux 
phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes ; (iv) l’amélioration de la 
gestion rationnelle des déchets et des produits chimiques et la prévention des risques biologiques, 
radiologiques et nucléaires ; et (v) l’adoption des pratiques nécessaires au développement durable 
et à un style de vie en harmonie avec la nature. 
 
 
Le promoteur devra tenir compte du PND dans le cadre de ce projet en luttant contre la pauvreté à 
travers le recrutement de la main-d’œuvre locale qui tiendra compte du genre et la sensibilisation 
contre la contamination et la propagation du VIH/SIDA. 
Le promoteur devra prendre toutes les dispositions pour gérer la destruction des arbres et suivre 
les reboisements compensatoires prévus dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale et 
qu’à la phase d’exploitation,  le projet ne dégage pas assez de méthane, un gaz à effet de serre 
par le développement de la pratique du Système de Riziculture Intensif (SRI), un système peu 
consommateur d’intrant et d’eau  
 
Il devra également prendre toutes les dispositions afin  d’utiliser rationnellement la ressource en 
eau par la mise en  place d’un programme de sensibilisation de définition  des besoins en eau, de 
formation et de sensibilisation des exploitants sur une utilisation rationnelle et à une bonne gestion 
de la ressource en eau qui est tributaire de la pluviométrie 
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3.1.2.14. Plan d’Actions National pour le Secteur de l’Eau et de 

l’Assainissement- 2018-2030 
  
L’élaboration d’un nouveau PANSEA 2018-2030 qui dérive de la Politique National de l’eau et de 
l’assainissement (PNEA) permet la mise en œuvre de cette nouvelle vision déclinée en trois 
phases (2018-2022, 2023-2027 et 2028-2030). Le PANSEA 2018-2030 est en parfaite cohérence 
avec  les orientations nationales, régionales et internationales liées au secteur.  Il vise l’atteinte 
des objectifs de développement de  la PNEA à savoir (i) la préservation des ressources en eau 
afin d’optimiser le bénéfice social et économique et (ii) l’accès universel équitable et durable aux 
services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement adéquats. Il est décliné en 4 programmes 
qui sont : Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), Approvisionnement  en eau potable et 
assainissement (AEPA)  et Gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement. 
 
En matière de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) (Programme 1), la mise en œuvre 
du programme permettra de préserver la ressource en eau et garantir sa disponibilité permanente 
pour tous les usages et les écosystèmes aquatiques. La stratégie pour atteindre ces résultats 
consistera à : (i) promouvoir un cadre favorable à une bonne gouvernance de l’eau selon 
l’approche GIRE, (ii) assurer la connaissance et le suivi des ressources en eau  (iii) maitriser les 
prélèvements et contrôler les rejets. 
 
En matière d’approvisionnement  en eau potable et assainissement (AEPA) (Programme 2),  le 
sous-programme 2.3 (Hygiène et assainissement de base, L’objectif de ce sous-programme  d’ici 
2030 est  d’assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services 
d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air. 
  
Le projet aura des impacts négatifs sur les ressources en eau. A cet effet, le promoteur devra 
prendre toutes les dispositions afin   utiliser rationnellement la ressource par la mise en  place d’un 
programme de sensibilisation et d'appui technique au développement de la pratique du Système 
de Riziculture Intensif (SRI), un système peu consommateur d’intrant et d’eau ;  la définition  des 
besoins en eau ; la formation et la sensibilisation des exploitants sur une utilisation rationnelle et à 
une bonne gestion de la ressource en eau qui est tributaire de la pluviométrie 
 

3.1.2.15. Plan national de développement sanitaire (2017- 2022)  
 
Le Plan national de développement sanitaire (PNDS 2017-2022) vise à apporter des solutions 
idoines aux problèmes dégagés dans l’évaluation du précédent PNDS et son alignement sur les 
Objectifs du Développement Durable dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. 
 
Le Plan national de développement sanitaire se décline en 5 axes stratégiques notamment 
 l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et le 
renforcement de la planification familiale et de la santé des adolescents ; le renforcement de la 
lutte contre les maladies transmissibles ;  l’amélioration de la sécurité sanitaire et la réponse aux 
épidémies et autres urgences ; le renforcement de la lutte contre les maladies non transmissibles 
et promotion de la santé et  le renforcement du système de santé vers la couverture sanitaire 
universelle y compris la santé communautaire. 
 
Le document du PNDS servira de feuille de route à toutes les activités du ministère chargé de la 
santé ainsi que de ses partenaires en vue d’adopter une démarche synergique et efficiente. 
 
Le promoteur devra tenir compte du PNDS dans le cadre de ce projet en luttant contre toute 
atteinte à la santé du personnel et de la population du fait de l’exécution de son projet. 
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3.1.2.16. Planification nationale d’adaptation aux changements 
climatiques 

 
Dans le but de contribuer à la limitation du réchauffement de la planète en dessous de 2°C à 
l’horizon 2100, les efforts d’adaptation plus accrus des pays en développement qui sont les plus 
vulnérables sont très importants. Ainsi, conscient de ces enjeux, le Togo, après avoir élaboré en 
2009 son Plan d’Action National d’Adaptation (PANA), s’est engagé depuis 2014 dans le 
processus de la planification nationale de l’adaptation aux changements climatiques (PNA), afin de 
prévenir et de limiter les conséquences négatives des changements climatiques sur son 
développement dans les moyen et long termes et qui a été validé en 2016.  
 
L’analyse des vulnérabilités révèle que tous les secteurs de croissance économique 
sont vulnérables aux changements climatiques et les secteurs concernés sont les suivants : secteu
r de l’Energie, les Ressources en eau, l’Agriculture, Foresterie et autres, affectation des terres (AF
AT, secteur des Etablissements Humains et Santé, la zone du littorale. 
 
Le projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la plaine de l’Oti (PATA-Oti)  aura des impacts 
sur le changement climatique. A cet effet, le promoteur devra prendre toutes les dispositions pour 
gérer la destruction des arbres et suivre les reboisements compensatoires prévus dans le Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale. Le promoteur devra également prendre des dispositions 
pour qu’à la phase d’exploitation,  le projet ne dégage pas assez de méthane, un gaz à effet de 
serre. 
Le promoteur devra également prendre des dispositions pour qu’à la phase d’exploitation,  le projet 
ne dégage pas assez de méthane, un gaz à effet de serre par le développement de la pratique du 
Système de Riziculture Intensif (SRI), un système peu consommateur d’intrant et d’eau  
 

3.1.2.17. Plan d’Action Forestier National 
 
Face à la dégradation continue et exponentielle des ressources forestières, le Gouvernement du 
Togo après avoir réalisé une analyse diagnostique du secteur forestier a élaboré un Plan d’Action 
Forestier National (PAFN) en 2011 qui  vise  à l’horizon 2035 :  

- atteindre une couverture forestière de 30%,  
- gérer durablement les ressources naturelles, particulièrement les forêts pour la satisfaction 

des besoins des générations présentes et futures en produits et services forestiers.  
Comme objectifs spécifiques, il s’agit pour le PAFN de : 
 

- assurer une utilisation optimale et conservatoire de la ressource forestière tenant compte de la 
situation économique déficitaire et des besoins futurs en produits forestiers du pays, 

- porter le taux de couverture forestier de 8 % à 30 % comme recommandé par la FAO et par là, 
augmenter la production de bois d’œuvre de 20 000 ha de plantation en dix (10) ans, 

- assurer l’autosuffisance nationale en produits ligneux et contribuer également au 
développement et au renforcement de la présence du pays sur le marché international du 
bois. 

 
 
Le PATA-OTI qui aura des impacts négatifs pourrait porter atteinte à l’environnement et aux 
ressources naturelles. Afin de permettre l’atteinte des objectifs du PAFN, le projet devra éviter au 
maximum l’abattage des arbres et prévoir un reboisement compensatoire. 
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3.1.2.18. Plan National de mise en œuvre de la Convention de 
Stockholm sur les polluants organiques persistants au Togo 

Conscient de l’ampleur des conséquences néfastes des POPs sur la santé humaine et 
l’environnement et de la nécessité de les combattre au plan mondial, le Togo a participé de 1998 à 
2000 aux négociations qui ont abouti à l’adoption de la convention de Stockholm sur les Polluants 
Organiques Persistants (POPs) qu’il a signée le 23 mai 2001 et ratifiée le 22 juillet 2004. Aussi, le 
Togo a-t-il procédé pour la première fois, à une analyse de la situation des POPs au Togo à 
travers les inventaires de leurs sources et quantités de rejets, l’exposition de la santé humaine et 
de l’environnement aux POPs. Ces inventaires et évaluations donnent des indicateurs sur les 
POPs au Togo et sur les entreprises qui les disposent. 
Par ailleurs, un profil national pour évaluer les infrastructures et les capacités nationales de gestion des 
produits chimiques a été élaboré, lequel a mis en exergue les insuffisances en la matière.  

Le PATA-OTI devra s’interdire l’importation et l’utilisation des polluants organiques persistants non 
homologués au Togo afin de contribuer à la préservation de la santé des populations et de 
l’environnement du pays. 
 

3.1.2.19. Plan National d’Action pour l’Environnement  
 
Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) adopté par le Gouvernement le 6 juin 2001, 
demande dans son orientation stratégique 3, de « prendre effectivement en compte les préoccupations 
environnementales dans la planification et la gestion du développement ». L’objectif 1 de l’orientation 3 
qui vise à opérationnaliser les procédures d’évaluation environnementale, précise que « l’acuité des 
problèmes environnementaux dans les différents secteurs d’activités économiques impose au pays de 
recourir aux procédures d’études d’impact sur l’environnement instituées par la section II de la loi 88-14 
du 3 Novembre 19882, comme instrument privilégié de prévention des atteintes à l’environnement ». 
En ce qui concerne l’orientation 4 du PNAE, elle demande de « promouvoir une gestion saine et 
durable des ressources naturelles et de l’environnement ». A cet effet, son objectif 1 est de 
« promouvoir des politiques sectorielles respectueuses de l’environnement ». Quant à l’alinéa 6, il 
recommande « la réalisation d’études d’impact sur l’environnement des nouveaux projets et les audits 
environnementaux pour les activités en cours ayant des répercussions négatives potentielles ou réelles 
sur l’environnement et veiller à l’application des mesures d’atténuation identifiées ». 
 
Le projet aura des impacts négatifs qui vont à l’encontre du PNAE; d’où la nécessité d’une étude 
d’impact environnementale et sociale qui permettra au promoteur de prendre des dispositions qui 
contribueront au respect des stratégies et orientations dudit plan. 
 

3.1.2.20. Profil national pour évaluer les infrastructures et les capacités 
de gestion des produits chimiques 

 
Elaboré en juin 2008, le document de profil national pour évaluer les infrastructures et les capacités de 
gestion des produits chimiques constitue le plan d’action du Togo à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs de la Convention de Stockholm, conformément à son article 7 et d’autres accords relatifs aux 
produits chimiques. 
 
L’élaboration du profil national constitue ainsi une étape fondamentale dans la recherche des voies et 
moyens permettant au pays de rendre plus efficaces les actions du gouvernement en matière de 
gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques pour garantir la sécurité de la santé 
humaine et la protection de l’environnement. Ces actions consistent à : 
 

- donner des informations pratiques sur les programmes et activités concernant la gestion des 
produits chimiques dans le pays ; 

                                                
2 Remplacé aujourd’hui par la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi-Cadre sur  l’Environnement 
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- établir un processus permettant de faciliter le dialogue et les échanges d’informations entre les 
agences nationales et les autres institutions (sous-régionales, régionales et internationales) 
impliquées dans la gestion des produits chimiques ; 

- renforcer les capacités des institutions nationales impliquées dans la gestion des produits 
chimiques ; 

- faciliter le dialogue et les échanges d’informations entre le gouvernement et les autres acteurs 
tels que les industries, les organisations des travailleurs, les communautés locales et les ONG  

- mettre à la disposition de tous les acteurs du secteur un document de référence facilitant une 
gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques.  

Le PATA-OTI aura des impacts négatifs sur l’environnement à cause de l’utilisation des différents 
intrants. Il devra donc se référer au document de Profil national pour évaluer les infrastructures et les 
capacités de gestion des produits chimiques afin de disposer des informations sur l’accès aux données 
et utilisation de ces données, les capacités techniques en rapport avec la gestion des produits 
chimiques, les produits chimiques homologués et ceux interdits dans le domaine agricole au Togo. 
 
3.2. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 
 
La présente étude est réalisée conformément aux textes législatifs et réglementaires pris par le 
Gouvernement à partir de 1988 qui prescrivent la réalisation d’une étude d’impact sur 
l’environnement en cas d’élaboration et de mise en œuvre de projets ayant un impact sur 
l’environnement et les conventions internationales auxquelles le Togo est Partie. 
 

3.2.1. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL  
 

3.2.1.1. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
 
La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POPs) qui a été négociée de 
Juin 1998 à 21 décembre 2000, a été adoptée comme un instrument international juridiquement 
contraignant le 23 Mai 2001 et est entrée en vigueur le 17 Mai 2004. Son objectif est de protéger la 
santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes des POPs (article 1). A la date du 03 août 
2008, 50 pays africains étaient Parties ou signataires de la Convention. 
 
La Convention de Stockholm représente un grand pas vers la protection mondiale de la santé humaine 
et l'environnement contre les dangers résultant de l'utilisation des POPs. L'objectif de la Convention de 
Stockholm est de contrôler les POPs, en vue de les éliminer. La Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants (POPs) est entrée en vigueur le 17 Mai, 2004. Le principal objectif de 
la Convention de Stockholm sur les POPs est de protéger la santé humaine et l'environnement contre 
les polluants organiques persistants, en réduisant ou en éliminant leurs rejets dans l'environnement. 
Douze POPs sont d'abord identifiés et énumérés aux annexes A, B et C de la Convention de 
Stockholm, et ce sont ces POPs qui sont la cible des mesures de réglementation. 
 
A cet effet, l’arrêté n°31/MAEP/SG/DA du 21 septembre 2004 interdit l’importation et l’utilisation au 
Togo des organochlorés, notamment les polluants organiques persistants (POPs) suivants : Aldrine, 
Endrine, Dieldrine, DDT, Mirex, Toxaphène, Hexachlorobenzène (HCB), Chlordane et Heptachlore. 
 
Le projet portera atteintes à l’environnement; d’où la nécessité d’une étude d’impact 
environnemental et social qui permettra au Togo de respecter ses engagements vis-à-vis de la 
communauté internationale. Le PATA-OTI devra donc s’interdire l’importation et l’utilisation des 
polluants organiques persistants non homologués au Togo afin de contribuer à la préservation de 
la santé des populations et de l’environnement du pays et de permettre au Togo de respecter ses 
engagements vis-à-vis de la communauté internationale. 
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3.2.1.2. Convention de Rotterdam sur le commerce international de certains 
produits chimiques dangereux 

 
Elle est adoptée à Rotterdam le 10 septembre 1998 et entrée en vigueur le 24 février 2004. Le 
Togo a signé cette convention le 09 septembre 1999 et la ratifié le 23 juin 2004. 
 
Cette convention a pour but d’encourager le partage de responsabilité et la coopération entre 
parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin 
de protéger la santé et l’environnement contre les dommages éventuels et afin de contribuer à 
l’utilisation écologiquement rationnel de ces produits en facilitant l’échange d’information sur leur 
caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur 
importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux parties. 
 
Cette convention s’applique aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés et aux 
préparations des pesticides extrêmement dangereuses. 
 
Le Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la plaine de l’Oti (PATA-Oti) aura des impacts 
négatifs sur l’environnement à cause de l’utilisation des différents intrants. Il devra donc s’interdire 
l’importation et l’utilisation des produits chimiques dangereux non homologués au Togo afin de 
contribuer à la préservation de la santé des populations et de l’environnement du pays et de 
permettre au Togo de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. 
 

3.2.1.3. Convention phytosanitaire pour l’Afrique 
 
La Convention phytosanitaire pour l’Afrique a été approuvée le 13 septembre 1967 afin d’abroger 
la Convention phytosanitaire pour l’Afrique au sud du Sahara faite à Londres le 29 juillet 1954 et 
amendée par le protocole fait à Londres le 11 octobre 1961.  
 
Elle est applicable à tout le continent africain et comporte  onze (11) articles dont les plus 
importants  sont les articles 2, 3, 4  et 5 qui portent sur les « Mesures de protection ». 
 
L’approvisionnement de nouvelles semences que le projet devra utiliser devra respecter les 
dispositions de ladite convention afin de permette au Togo de respecter ses engagements vis-à-vis 
de la communauté internationale. 
 
Le Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la plaine de l’Oti (PATA-Oti) aura des impacts 
négatifs sur l’environnement à cause de l’utilisation des différents intrants. Il devra donc s’interdire 
l’importation et l’utilisation des produits chimiques dangereux non homologués au Togo afin de 
contribuer à la préservation de la santé des populations et de l’environnement du pays et de 
permettre au Togo de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. 
 

3.2.1.4. Convention Internationale pour la Protection des Végétaux 
 
La Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV) a été adoptée en 1951, par 
la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à sa 
sixième session et entrée en vigueur le 3 avril 1952. Le Togo a adhéré à la Convention 
Internationale pour la Protection des Végétaux  le 2 avril 1986. La version en vigueur de la 
Convention, remonte à 1979 mais une révision plus récente (1997) est en cours d’acceptation par 
les parties contractantes. Elle entrera en vigueur 30 jours après son acceptation par les deux tiers 
des parties contractantes à la CIPV. La révision met la Convention en conformité avec l’Accord sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (l’Accord SPS) de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC).  
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La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) ou International Plant 
Protection Convention (IPPC) est un traité international se rapportant à la santé des végétaux. 
L’objectif de la CIPV est d’assurer une action commune et efficace afin de prévenir la 
dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue 
de promouvoir l’adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers.  
 
Le Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la plaine de l’Oti (PATA-Oti) aura des impacts 
négatifs sur l’environnement à cause de l’utilisation des différents intrants. Il devra donc s’interdire 
l’importation et l’utilisation des produits chimiques dangereux non homologués au Togo afin de 
contribuer à la préservation de la santé des populations et de l’environnement du pays et de 
permettre au Togo de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. 
 
 

3.2.1.5. Convention africaine révisée sur la conservation de la nature et des 
ressources naturelles 

 
La Convention africaine révisée sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 
adoptée à Maputo le 11 juillet 2003, lors du second sommet de l’Union Africaine, est une révision 
de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles conclue à 
Alger en 1968 (la Convention d’Alger). La Convention d’Alger a été la première convention 
régionale fournissant une base aux Etats africains pour conserver leur environnement et 
ressources naturelles, et s’occuper des questions d’importance régionale. 
La Convention de Maputo témoigne de la réponse spécifique de l’Afrique aux changements 
d’attitude, perspectives juridiques et de politique, développements scientifiques et au droit 
international. 
 
Elle traite d’un éventail de questions d’intérêt pour le continent, qui vont de la gestion durable des 
terres et des sols, de l’eau, de l’air et des ressources biologiques, et cherche à intégrer les 
stratégies de conservation et de gestion de l’environnement aux aspirations en matière 
développement social et économique. La Convention de Maputo fournit des outils institutionnels 
plus solides pour sa mise en vigueur. Elle établit un secrétariat indépendant, une conférence des 
parties et un mécanisme financier visant à sa mise en œuvre efficace au niveau régional, en 
collaboration avec les Parties. 
 
Le projet portera atteinte aux ressources naturelles de la zone du projet. Le promoteur devra à cet 
effet éviter au maximum la destruction de la végétation qui pourrait entrainer la dégradation de ces 
ressources afin de permettre au Togo de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté 
internationale. 
 

3.2.1.6. Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements  
 
La Convention-Cadre des Nations Unies sur le changement climatique a été adoptée à Rio de 
Janeiro par 154 États plus la Communauté européenne. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 
1994 et reconnaît trois grands principes : 

 le principe de précaution, 
 le principe des responsabilités communes mais différenciées, 
 le principe du droit au développement. 

 
La Convention pose le cadre global des efforts intergouvernementaux pour s'occuper des 
changements climatiques. Elle établit un objectif et des principes, des engagements pour les 
différents groupes de pays en fonction du principe des responsabilités mais différenciées. Elle met 
en place un ensemble d'institutions pour permettre aux gouvernements d'en contrôler la mise en 
application et de poursuivre leurs négociations sur les meilleures façons de se saisir du problème. 
Cette convention ne contient aucun objectif juridiquement contraignant. 
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Le Togo a ratifié la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques le 08 
mars 1995 et le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques le 02 mars 2004. 
 
Lors de la conférence de Paris sur le climat (COP21) en décembre 2015, 195 pays ont adopté le 
tout premier accord universel sur le climat juridiquement contraignant qui définit un plan d’action 
international visant à mettre le monde sur la bonne voie pour éviter un changement climatique 
dangereux, en maintenant le réchauffement planétaire largement en dessous de 2°C. Cet accord 
de Paris est un pont jeté entre les politiques actuelles et l'objectif de neutralité climatique fixé pour 
la fin du siècle. Les pays ont convenu: 

 sur le long terme, de contenir l'élévation de la température de la planète nettement en 
dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels; 

 de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C, ce qui permettrait 
de réduire largement les risques et les conséquences du changement climatique; 

 de viser un pic des émissions mondiales dès que possible, en reconnaissant que cette 
évolution sera plus lente dans les pays en développement; 

 de parvenir ensuite à une diminution rapide des émissions, en s'appuyant sur les 
meilleures données scientifiques disponibles. 

 
Le projet devant produire des émanations de fumée à travers le fonctionnement des engins de 
chantier, le promoteur devra prendre toutes les dispositions pour  limiter l’émission des gaz à effet 
de serre, gérer la destruction des arbres et suivre les reboisements compensatoires prévus dans le 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale.  Par ailleurs, l’aménagement des périmètres irrigués 
et leurs exploitations peuvent être source d’émission du méthane, un gaz à effet de serre très 
puissant à travers la riziculture.  
 
De plus, le projet par l’utilisation des hydrocarbures dont la combustion émet des gaz à effet de serre. A 
cet effet, une utilisation rationnelle des engins et véhicules de chantiers en bon état pourrait permettre 
d’éviter la pollution de l’air par l’émission de gaz. 
 

3.2.1.7. Convention sur la diversité biologique, décembre 1993 
 
Elle est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Le Togo a signé cette convention, et l’a ratifiée le 4 
Octobre 1995. Elle consacre l’engagement des Etats à conserver la diversité biologique, à utiliser les 
ressources biologiques de manière durable, et à partager équitablement les avantages découlant de 
l’utilisation des ressources génétiques. Il s’agit d’un accord cadre car elle laisse à chaque Etat partie la 
liberté de déterminer les mesures à mettre en œuvre. Elle énonce donc les objectifs et des politiques 
plutôt que des obligations strictes et précises. Ceci a conduit à de nombreuses réflexions et études sur 
les modalités nationales d’application des dispositions de la convention. 
 
Dans la droite ligne du principe d’anticipation et de celui de précaution il est souligné au Point 8 du 
préambule de la Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique  que : “ Il importe au plus haut 
point d’anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte de la diversité biologique et de 
s’y attaquer ”.  
 
La même Convention édicte en son Principe 15 que : “ Pour protéger l’environnement, des mesures de 
précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leur capacité. A cet effet, l’article 14 
de la Convention prie les Parties contractantes d’adopter des procédures d’EIE appropriées pour des 
projets qui pourraient nuire sensiblement à la diversité biologique et des mécanismes pour tenir compte 
des incidences des programmes et politiques sur la diversité biologique.  
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Le projet portera atteinte à la biodiversité de la zone du projet. Le promoteur dans toutes les phases de 
son projet devra s’interdire la capture, la chasse de toutes espèces animales et la coupe de toutes 
espèces végétales sans autorisation préalable des services compétents. Il  devra mettre en œuvre des 
dispositions qui contribueront à la gestion de la stratégie nationale en matière de biodiversité afin de 
permettre au Togo de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. 
 

3.2.1.8. Convention sur le Commerce international des espèces de la nature et 
de flore sauvages  menacées d’extinction (C.I.T.E.S) Washington, 
1973 

 
Cette convention a été signée par le Togo le 03 mars 1973, ratifiée le 23 octobre 1978, elle est entrée 
en vigueur le 21 janvier 1979. A travers ses dispositions, les Etats contractants ont reconnu que « la 
faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des 
systèmes naturels, qui doit être protégé pour les générations présentes et futures ». Aussi, préconisent-
ils la coopération internationale aux fins de la protection de certaines de leurs espèces contre une 
surexploitation par suite du commerce international. 
 
Le commerce des spécimens de ces espèces est donc soumis à une réglementation particulièrement 
stricte et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. 
 
La zone du PATA-OTI est une zone potentiellement riche en espèces floristiques et fauniques. Le 
promoteur dans toutes les phases de son projet devra s’interdire la capture, la chasse de toutes 
espèces animales et la coupe de toutes espèces végétales sans autorisation préalable des services 
compétents. 
 

3.2.1.9. Convention relative aux zones humides d’importance 
internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine, 
Ramsar, 1971 

 
Le Togo a ratifié la Convention Ramsar  le 04 novembre 1995. Cette Convention consacre la 
nécessité de protéger les zones humides. Aussi, est-elle le principal engagement international 
pour la promotion de la coopération internationale dans le domaine de la conservation des zones 
humides. Les Etats signataires s’engagent ainsi à prendre en considération leurs zones humides 
dans l’élaboration de leurs politiques d’aménagement et à fournir à l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), qui assure le Secrétariat, une liste de leurs zones humides  
d’importance internationale. 
 
L’article 3.2 de la Convention de Ramsar, exige de chaque Partie contractante qu’elle prenne « les 
dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des 
caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste, 
qui se sont produites ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions 
technologiques, de pollution ou d’une autre intervention humaine. » Cela suppose de pouvoir 
prévoir les effets de certaines actions sur les écosystèmes des zones humides et, probablement, 
d’entreprendre un processus tel qu’une EIES.  

Le projet portera atteintes aux espèces vivant dans les cours d’eau notamment l’Oti et ses 
affluents et sous-affluents que sont : Koumongou,  Naabouanga, Sansargou, Dayébouanga,  
Bouloubouanga, Siambouanga, Foulékoinga, Namiélé, Lebodja et Dankpen. Des dispositions 
devront être prises par le promoteur pour la gestion des eaux cours d’eau afin de contribuer à la 
préservation des espèces de zone humides  
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3.2.1.10. Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières 

de déchets dangereux et leur élimination  
 
La convention de Bale a été élaborée et adoptée le 22 mars 1989 afin de faire face à une nouvelle 
sorte de crise environnementale apparue dans les années quatre-vingt à savoir, l’utilisation des 
pays en développement en tant que poubelle des pays industrialisés. Il s’agit de défendre une 
sorte d’équité écologique mais aussi économique, dans la mesure où l’exportation de déchets 
dangereux vers les pays en développement impliquait qu’ils supportaient les coûts de 
l’industrialisation des pays riches sans pour autant en obtenir des bénéfices.  
 
Cette convention fixe un cadre légal dans lequel des transferts de déchets entre pays peuvent être 
effectués. Bien qu’elle ne puisse prétendre à en interdire tous les excès, elle constitue une 
avancée significative et une base juridique pour une solution sur le plan mondial. Elle comprend un 
préambule, 29 articles dont 14 sont relatifs au contrôle des déchets dangereux, 6 annexes qui 
précisent son champ d’application, enfin des résolutions pour la mise en œuvre de la convention et 
l’étude des rapports avec d’autres conventions internationales.  
 
Les dispositions essentielles s’articulent entre les 13 alinéas de l’article 4 relatif aux obligations 
générales et les 11 alinéas de l’article 6 relatifs aux mouvements transfrontières de déchets 
dangereux. La convention de Bale comporte une série de règles assez précises relatives aux 
mouvements transfrontières de déchets dangereux. L’article 4 précise que le trafic illicite de 
déchets dangereux est une infraction pénale qui doit être interdite et réprimée sévèrement. 
 
Toutefois, ce système assez complexe, qui reconnaître à toute partie contractante le droit 
d’interdire l’importation sur  un territoire des déchets dangereux, ne prévoit pas l’interdiction pure et 
simple de ces mouvements. 
 
Pour mettre en œuvre le principe de l’interdiction qu’elle consacre, la convention de Bale prévoit 
une série de dispositions de nature institutionnelle à savoir la conférence des parties et le 
secrétariat. 
 
Le projet au cours de son exécution, devra s’interdire d’importer ou d’accepter tout produit ou objet 
pouvant constituer un déchet dangereux à l’environnement et à la population. 
 

3.2.1.11. Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone 
 
La Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985, a pour 
objectif de préserver la santé humaine et l'environnement des effets néfastes découlant de 
l'appauvrissement de la couche d'ozone. Elle encourage les travaux de recherche, la coopération 
et l'échange d'information entre les Etats, ainsi que des mesures législatives nationales, sans pour 
autant exiger de mesures concrètes. 
 
Elle a instauré pour les nations, l’obligation générale de prendre des mesures appropriées afin de 
protéger la couche d’ozone et un processus par lequel des règlements pourraient être imposés par 
les instances gouvernementales des pays en vue d’établir des mesures de contrôle. En effet, selon 
la convention, les chlorofluorocarbones (CFC) utilisés pour la réfrigération, solvants et stérilisants, 
agents dispersants pour les aérosols, etc. ont une durée de vie extrêmement longue et leurs 
émissions, qui atteignent la stratosphère, sont en partie responsables de la raréfaction de la 
couche d’ozone. Cet appauvrissement de la couche d’ozone a été confirmé par la découverte en 
1984 du « trou de l’ozone » au-dessus de l’Antarctique. Depuis lors, on a constaté également une 
raréfaction de l’ozone aux latitudes moyennes et septentrionales. 
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Plus important encore, la Convention de Vienne a établi les grandes lignes du protocole sur les 
substances appauvrissant la couche d’ozone. Par cet instrument, les gouvernements se sont 
engagés à protéger la couche d’ozone et à coopérer pour le développement de la recherche 
scientifique afin de mieux comprendre les processus atmosphériques. A cet effet, elle reconnait la 
nécessité d’accroître la coopération internationale en vue de limiter les risques que les activités 
humaines pouvaient faire courir à la couche d'ozone. Toutefois, cette convention ne contient aucun 
dispositif contraignant, mais prévoit que des protocoles spécifiques pourront lui être annexés. 
 
Le projet au cours de son exécution, devra s’interdire d’importer ou d’accepter toutes les 
substances appauvrissant la couche d’ozone. 
 

3.2.1.12. Protocole de Montréal 
 
Le Protocole de Montréal est un accord international visant à réduire et à terme, éliminer 
complètement des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il a été signé le 16 septembre 
1987, ratifié par 193 pays et est entré en vigueur le 1er janvier 1989.  
 
Le protocole de Montréal enjoint aux Parties de cesser progressivement leur production et leur 
consommation d’un ensemble de substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO). Il 
procède à cet effet à une classification des substances entre plusieurs annexes, soumises à un 
échéancier spécifique. A l’origine, seuls certains CFC et les halons étaient réglementés, mais 
l’article 6 du Protocole prévoyait néanmoins de procéder dès 1990 à une évaluation de l’efficacité 
des mesures prises, en fonction des données scientifiques, environnementales, techniques et 
économiques. Des procédures simplifiées et accélérées permettent d’ailleurs la mise à jour rapide 
des annexes du protocole. 
 
A l’origine, le Protocole prévoyait une réduction sur environ 10 ans de 50% de la production et de la 
consommation des chlorofluorocarbones (CFC). Mais les amendements et ajustements adoptés 
successivement (en 1990, 1992, 1995, 1997, 1999, 2007) ont eu pour effet d’augmenter le nombre de 
substances et de réduire les échéanciers, l’objectif étant l’élimination totale de la production de la 
plupart des substances réglementées. Il convient désormais d’éliminer de nombreux CFC, des halons, 
du tétrachlorure de carbone, du métylchloroforme, ainsi que des substances dites de transition. Il s’agit 
en fait des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et hydrobromofluorocarbones (HBFC), qui sont des 
produits de substitution aux CFC mais qui comportent un certain potentiel de destruction de la couche 
d’ozone. 
 
Au niveau des contrôles de mise en œuvre, le Protocole est en théorie le plus innovant. Il prévoit 
l’approbation par la première conférence des Parties de procédures en cas de non-respect du 
protocole. En effet, si une Partie rencontre des difficultés pour remplir ses engagements, ou a des 
réserves quant à leur exécution par une autre Partie, elle peut en faire part au Secrétariat, qui peut 
déclencher une procédure au vu des rapports des Parties.  
 
Le projet au cours de son exécution, devra s’interdire d’importer ou d’accepter toutes les 
substances appauvrissant la couche d’ozone. 
 

3.2.1.13. Conventions de l’Organisation Internationales du Travail 
 
Les mandants de l’OIT, gouvernementaux, patronaux et syndicaux du monde entier, ont identifié 
huit conventions comme «fondamentales», couvrant des sujets qui sont considérés comme des 
principes et droits fondamentaux au travail: liberté syndicale, reconnaissance effective du droit de 
négociation collective, élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, abolition 
effective du travail des enfants, et élimination de la discrimination en matière d’emploi et de 
profession.  
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Il s’agit notamment de : 
 

 La convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 
Elle a pour objet la suppression du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. Elle autorise 
certaines exceptions telles que le service militaire, le travail des condamnés sous une surveillance 
appropriée, les cas de force majeure (guerres, incendies, séismes, etc.). 

 La convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 
Garantit aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de 
s'y affilier sans autorisation préalable de la part des pouvoirs publics. Protège le droit de grève, y 
compris pour la plus grande partie des fonctionnaires publics. 

 La convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 
Prévoit des garanties contre les actes de discrimination antisyndicale et la protection des organisations 
d'employeurs et de travailleurs contre toute ingérence mutuelle, et demande que soit encouragée la 
négociation collective. 

 La convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 
Consacre le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de 
valeur égale. 

 La convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 
Prévoit l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou 
d'éducation politique, moyen de punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou 
idéologiques, méthode de mobilisation de la main-d’œuvre, mesure de discipline du travail, sanction 
pour avoir participé à des grèves, mesure de discrimination. 

 La convention (n° 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958 
Prévoit une politique nationale tendant à éliminer toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la 
couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale en matière d'emploi et 
de conditions de travail, ainsi qu'à promouvoir l'égalité des chances et de traitement. 

 La convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 
Elle vise à abolir le travail des enfants en réglementant l'âge minimum d'admission à l'emploi; cet âge 
ne doit ni être inférieure à l'âge de fin de la scolarité obligatoire ni à l'âge de 15 ans pour des pays 
industrialisés. Elle couvre tous les secteurs économiques. 

 La convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 
Prévoit l'interdiction des pires formes de travail des enfants comme l'élimination de l'esclavage et du 
travail forcé des enfants, de l'offre de ces derniers à des fins de prostitution ou d'activités illicites 
comme le commerce de la drogue, des travaux dangereux pour les enfants et du recrutement forcé de 
ceux-ci en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La convention fixe l'âge de protection à 18 
ans. 

 La convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 
Elle oblige tout Etat Membre qui la ratifie a : 

- promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions 
et maladies professionnelles et les décès imputables au travail par le développement, en 
consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d'une 
politique nationale, d'un système national et d'un programme national. 

- prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et 
salubre au moyen d'un système national et de programmes nationaux de sécurité et de santé au 
travail, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments de l'Organisation 
internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé 
au travail. 

 
Au cours des travaux, le projet  devra prendre toutes les dispositions afin de respecter toutes les 
conventions fondamentales de l’OIT dans le recrutement et la gestion du personnel et des ouvriers 
sur le chantier. 
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3.2.1.14. Code de bonne conduite de la FAO sur l’utilisation des pesticides 
révisé 

 
Il a été adopté en novembre 2002 à Rome en Italie. Les objectifs du code sont d’établir des règles 
volontaires de conduite pour tous les organismes publics et privés s’occupant de, ou intervenant 
dans, la distribution et l’utilisation des pesticides, en particulier lorsque la législation nationale 
réglementant les pesticide est inexistante ou insuffisante. 
 
Il proclame par ailleurs l’obligation commune, pour différents secteurs de la société d’œuvrer 
ensemble pour faire en sorte que les avantages d’écoulant de l’utilisation nécessaire et acceptable 
des pesticides ne soient pas obtenus aux prix d’effets trop préjudiciables pour la santé humaine ou 
l’environnement. L’article 5 du code consacre les responsabilités des gouvernements face à la 
réduction des risques des pesticides pour la santé et l’environnement. 
 
Le code international de bonne conduite (version révisée) pour la distribution et l’utilisation des 
pesticide est un ensemble de lignes de conduite mises à jour et acceptées sur le plan mondial en 
ce qui concerne la distribution et l’utilisation des pesticides. Adoptées en 2002, les révisions du 
Code de bonne conduite ont renforcé les conseils à mettre en application afin de réduire les effets 
nuisibles des pesticides sur la santé et l’environnement et aider les pratiques agricoles durables. 
 
Le PATA-Oti aura des impacts négatifs sur l’environnement à cause de l’utilisation des différents 
intrants. Il est donc important de faire une étude d’impact environnemental et social qui permettra 
au Togo de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Le promoteur 
devra s’interdire l’importation et l’utilisation des produits chimiques dangereux non homologués au 
Togo 
 

3.2.2. CADRE JURIDIQUE  NATIONAL  
 

3.2.2.1. Loi fondamentale : la Constitution de la République togolaise 
 
La Constitution de la République togolaise a été adoptée par référendum constitutionnel le 27 
septembre 1992 et promulguée par le Président de la République le 14 octobre 1992. 
 
Elle comporte 16 titres dont le second, traite des droits, libertés et devoirs des citoyens. Les droits 
reconnus se subdivisent en droits civils et politiques, en droits économiques, sociaux et culturels et 
en droits de solidarité. Parmi ces nombreux droits, certains ont un rapport plus ou moins direct 
avec l’environnement. On peut citer le droit au développement (art. 12), le droit de propriété (art. 
27), le droit à la santé (art. 34), le droit à l’éducation (art. 35), etc. 
 
C’est surtout dans l’article 41 que se trouve explicitement consacré le droit à l’environnement au 
profit des citoyens. En effet, il y est disposé que « Toute personne a droit à un environnement 
sain ». Ce droit reconnu à toute personne et au peuple met des obligations à la charge de l’Etat, 
car aux termes toujours de l’art. 41, « l’Etat veille à la protection de l’environnement ». 
 
Sur le plan foncier, la Constitution du Togo, adoptée en 1992, dispose dans son article 27 que « le 
droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité 
publique légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation ». 
 
Conformément aux dispositions de la constitution relatives à l’environnement, les travaux devront 
éviter au maximum les pollutions pouvant porter atteinte à la santé de la population. Le PATA-Oti 
devra en outre indemniser toutes les personnes affectées par le projet (PAP) à leur juste valeur 
afin qu’elles puissent se réinstaller avant le démarrage des travaux. 
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3.2.2.2. Loi n°2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial 
 
La Loi n°2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial comporte 724 articles répartis 
dans onzes (11) titres. 
 
L’Art.icle 3 du titre 1 - Dispositions générales-,  dit que : « Le présent Code a pour objet de 
déterminer les règles et les principes  fondamentaux applicables en matière foncière et domaniale 
et de régir l’organisation et  le fonctionnement du régime foncier et domanial en République 
togolaise. 
L’Article 5 précise que « Le régime foncier en vigueur en République togolaise est celui de  
l’immatriculation des immeubles, déterminé par les dispositions du titre III du présent Code. Il régit 
l’ensemble des terres rurales, périurbaines et urbaines et repose sur la  publication sur des livres 
fonciers. Quant à l’Article 6, il souligne que : « En République togolaise, l’Etat détient le territoire 
national en vue : 

- 1- de la préservation de son intégrité; 
- 2- de la garantie du droit de propriété de l’Etat et des collectivités territoriales, des 

personnes physiques et des personnes morales de droit privé acquis suivant les lois et 
règlements ; 

- 3- de la garantie du droit de propriété des personnes physiques et des collectivités 
acquis suivant les règles coutumières ; 

- 4- de la garantie de son utilisation et de sa mise en valeur durables. 
 
Pour ce faire, l’Article 7 vient renforcer les dispositions sus -mensionnées en ces termes :  « Nul ne 
peut être contraint de céder sa propriété ou ses droits réels immobiliers, si ce n’est pour la mise en 
œuvre des politiques de développement ou pour cause d’utilité publique, et moyennant, dans tous 
les cas, une juste et préalable indemnité ». 
 
En ce qui concerne les modes d’accès à la propriété,  l’Article 151 du sous-titre 3 dit que :   « Sans 
préjudicier aux droits de propriété acquis du premier occupant, la propriété s’acquiert et se 
transmet par succession, par voie de testament ou par donation entre vifs et par l’effet de la vente 
ou de l’échange ou tout autre mode de mutation à titre gratuit ou onéreux. L’Article 152.-précise 
que « La propriété s’acquiert également par accession ou incorporation et par prescription 
acquisitive mentionnées aux articles 412 à 417 du présent Code pour ce dernier cas ». 
 
Le Code foncier distingue également des régimes particuliers d’occuaption des terres dans sa 
sectiin 2  Il s’agit de l’expropriation de fait évoqué au paragraphe 1er et des colonisations agricoles 
planifiées à  son paragraphe 2. Selon l’Article 338, « Il y a colonisation agricole d’origine planifiée 
lorsque l’administration fait installer une population déplacée ou des agriculteurs, sur un périmètre 
délimité ou dans une zone à potentiel agricole ». A cet effet, l’Article 339 souligne que « Le 
périmètre délimité ou la zone à potentiel agricole peut être objet d’un bail emphytéotique ». 
 
Le Sous-titre 3  du Titre 6 évoque le domaine foncier national à travers l’Article 560 qui dit que : 
« Le domaine foncier national comprend toutes les terres ne pouvant être classées ni dans la 
catégorie des terres détenues par les collectivités coutumières et les individus en fonction d’un titre 
foncier ou en vertu du droit foncier coutumier ni dans la catégorie des terres constituant les 
domaines public et privé de l’Etat et des collectivités locales. 
Il est définitivement constitué, dans ses limites, étendue et consistance, à la date de la publication 
au Journal officiel de la République togolaise du présent Code. Il ne peut plus incorporer aucun 
nouvel immeuble ». 
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« La gestion du domaine foncier national est assurée par l’Etat qui peut procéder à la redistribution 
des terres sous toutes les formes qu’il lui appartient de déterminer en fonction des objectifs 
nationaux et selon des modalités qui sont définies dans le cadre des programmes d’aménagement 
rural, urbain et industriel » (Article 561). Toutefois, selon l’Article 562, « Les collectivités gardent 
sur l’ensemble des terres composant le domaine foncier national leurs droits d’usage traditionnels 
dont notamment la chasse, la cueillette, le parcours, le pâturage, etc., tant que l’exercice de ces 
droits n’est pas incompatible avec la nouvelle destination que leur aura donnée l’Etat ». 
 
L’Article 563 précise que : « Les terres faisant partie du domaine foncier national affectées 
conformément aux dispositions du présent Code à des fins d’utilité publique en vue de la 
réalisation des programmes de développement rural, urbain ou industriel confiée par l’Etat sur 
l’initiative du Gouvernement à tout organisme public ou privé placé sous son contrôle, sont 
immatriculées au nom de l’Etat dans des formes et conditions générales énoncées par l’acte 
déclaratif d’utilité publique pris conformément aux règles applicables en matière d’expropriation et 
désignant la zone nécessaire à la réalisation du projet ». 
 

3.2.2.3. Loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant Code de l’eau 
 
Constitué de 10 titres et 183 articles, le Code de l’eau fixe en son article premier, « le cadre 
juridique général et les principes de base de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au 
Togo. Il détermine les principes et règles fondamentaux  applicables à la répartition, à l’utilisation, 
à la protection et à la gestion des ressources en eau. Quant à l’article  2, il définit les termes 
relatifs à  l’eau. Les différents principes de base de la gestion intégrée des ressources en eau 
auxquels adhère le code sont également définis à l’article 3. 
 
La loi vise à assurer, entre autres :  

- la satisfaction prioritaire du droit d’accès de tout être humain en matière 
d’approvisionnement en eau potable ; 

- la mise en valeur de l’eau comme ressource économique et sociale et sa répartition de 
manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les 
exigences de solidarité entre les utilisateurs de la ressource, la santé, la salubrité publique, 
la protection civile ; la conservation et le libre écoulement des eaux et la protection contre 
les inondations ; l’agriculture, la pêche et les cultures marines, la pêche en eau douce, 
l’industrie, la production énergétique, la navigation, le tourisme, des loisirs et sports 
nautiques ainsi que toute activité humaine légalement exercée ; 

- la protection contre toute forme de pollution ainsi que la restauration de la qualité des eaux 
de surface, des eaux souterraines et des eaux de mer dans les limites eaux territoriales ; 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ; 
- les conditions d’utilisation rationnelle et durable des ressources en eau pour les 

générations présentes et futures. 
 
Le titre III est consacré au « Régime de protection des eaux, des aménagements et des ouvrages 
hydrauliques ». A cet effet, l’article 54  déclare que : « Les systèmes de prélèvement, en rivière, 
lac ou forage ou puits doivent maintenir un débit minimal garantissant la vie aquatique des 
écosystèmes situés sur le bassin hydrographique correspondant. Lorsqu’ils sont implantés dans  
des cours d’eau fréquentés par des poissons migrateurs, ils doivent en outre être équipés de 
dispositifs de franchissement ».  
 
Dans le cadre de la lutte contre la pollution (Section 4), l’article 56 stipule que « le déversement, 
l’écoulement et le rejet de substances polluantes  dans les eaux de surface ou souterraines, de 
manière  directe ou indirecte, sont, soit interdits, soit soumis à autorisation préalable 
conformément aux lois et règlements en vigueur au Togo ». A cet effet,  l’article 57 énumère  onze 
interdictions  de protection des eaux. 



59 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

 
Étant donné que les travaux vont nécessiter l’utilisation des eaux de surface, voire des forages, le 
promoteur est assujetti aux obligations de la présente loi afin d’éviter une mauvaise utilisation et 
une pollution desdites eaux. 

 
3.2.2.4. Loi N°2009-007 du 15 mai 2010 portant Code de la santé publique en 

République Togolaise 
 
La protection de l’environnement est prise en compte par le code de la santé publique qui traite au 
paragraphe 2 de son article 9 de « toute autre forme de détérioration de la qualité du cadre de vie 
due aux déchets issus de l’activité humaine ou à tout autre facteur de pollution du sol, de l’air ou 
de l’eau, notamment les déchets industriels, domestiques, les pesticides, les engrais et autres 
substances chimiques, les eaux usées ou pluviales stagnantes ». 
 
Ce code rappelle la mission primordiale du ministère en charge de l’environnement : “la protection 
de l’environnement“ et l’invite à coopérer avec le ministère de la santé en son article 17 : « les 
ministres chargés de la santé et de l’environnement prennent par arrêté conjoint, les mesures 
nécessaires pour prévenir et lutter contre tous éléments polluants aux fins de protéger le milieu 
naturel, l’environnement et la santé publique». 
 
Aussi, précise-t-il en ses articles 23 et 24 que le déversement et l’enfouissement des déchets 
toxiques industriels, des déchets biomédicaux ou hospitaliers sont interdits et qu’ils doivent être 
impérativement éliminés, conformément aux dispositions des textes nationaux et internationaux 
applicables au Togo. 

Le promoteur a l’obligation de garantir la santé de ses employés, du personnel et celle des 
riverains des sites notamment par des mesures appropriées pour éviter les pollutions et nuisances. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, étant entendu que  le projet va générer et 
manipuler des déchets de toute sorte, le promoteur prendra les dispositions nécessaires pour 
assurer une bonne gestion de ces déchets et la protection de la santé des employeurs par des 
suivis régulier. Il est aussi chargé de faire un suivi de la santé des employés et du personnel. 
 

3.2.2.5. Loi N° 2009-001 du 06 janvier 2009 portant loi sur la prévention des 
risques biotechnologiques 

 
La loi N° 2009-001 du 06 janvier 2009 votée pour fixer les règles en matière de prévention des 
risques biotechnologiques au Togo (Article 1er), vise entre autres, la prévention des risques liés au 
développement, à l’utilisation, au transit, à la production, au stockage, à la dissémination volontaire 
ou involontaire dans l’environnement et à la mise sur le marché des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) et de leurs produits dérivés (Alinéa 1 de l’article 2). 
A cet effet, l’article 22 stipule que : « L’importation ou l’exportation de tout OGM et/ou de ses 
produits dérivés fait l’objet d’accord préalable en connaissance de cause donné par l’autorité 
nationale compétente. La procédure d’accord préalable en connaissance de cause s’applique 
avant le premier mouvement transfrontière intentionnel des OGM et/ou de leurs produits dérivés ». 
 
En ce qui concerne spécifiquement l’alimentation humaine, la section 4 de la loi est consacrée à la 
procédure à suivre pour les OGM destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine 
ou animale ou à être transformés. Ainsi, l’article 40 dit : « L’autorité nationale compétente peut 
recourir à une procédure spécifique aux OGM destinés à être utilisés directement pour 
l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés sur le territoire national et qui peuvent 
faire l’objet d’éventuels mouvements transfrontières ». 
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Dans le cas où le projet envisagerait l’utilisation des OGM dans la production agricole, le 
promoteur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour être en conformité vis-à-vis de la 
présente loi. 
 

3.2.2.6. Loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi-Cadre sur l’Environnement 
 
La Loi-Cadre sur l’Environnement constitue le texte de base en matière de gestion et de protection 
environnementale au Togo. L’article 1er des dispositions générales de ladite loi  déclare  qu’elle 
« fixe le cadre juridique général de gestion de l’environnement au Togo », et  « vise à : 

- préserver et gérer durablement l’environnement ; 
- garantir, à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré ; 
- créer les conditions d’une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles  pour 

les générations présentes et futures ; 
- établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à préserver l’environnement contre 

toutes les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles,  de  lutter 
contre toutes sortes de pollutions et nuisances ; 

- améliorer durablement les conditions de vie des populations dans le respect de 
l’équilibre avec le milieu ambiant. » 

 
D’intérêt général, la Loi-Cadre sur l’environnement est bâtie sur des principes fondamentaux  qui 
prennent leur fondement sur ceux de l’Agenda 21 et l’article 41de la constitution de la République 
togolaise susmentionnée et comporte 5 titres. 
 
Le contenu de cette loi  qui contient 163 articles au total, est divisé en cinq (05) titres dont trois 
(03) comportent 2 chapitres, un  (01) comportant trois (03) chapitres et le dernier est sans chapitre. 
 
La Loi-Cadre impose dans  son titre III, chapitre 1er, Section 2 (des études d’impact sur 
l’environnement et de l’audit environnemental),  l’étude d’impact environnemental, notamment au  
paragraphe 1er, articles 38 à 40 de ladite section  pour une catégorie d’activités. Ainsi, l’article 38 
édicte que « Les activités, projets, programmes et plans de développement qui, par l’importance 
de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, sont susceptibles de 
porter atteinte à l’environnement sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de 
l’environnement. Cette  autorisation est accordée sur la base d’une étude d’impact  appréciant les 
conséquences négatives ou positives sur l’environnement que peuvent générer les activités, 
projets, programmes et plans envisagés ». Le même article à son alinéa 3, stipule  que « le rapport 
d’étude  d’impact est élaboré par le promoteur en tenant compte des effets cumulatifs à court, 
moyen et long terme dans le milieu avant toute prise de décision ou d’engagement important ».  
 
En ce qui concerne les déchets, l’article 107 de la section 8 du chapitre II (Des mesures de 
protection de l’environnement) dispose que « Il est interdit de détenir ou d’abandonner des déchets 
dans des conditions favorisant le développement d’animaux nuisibles, d’insectes et autres 
vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens». 
 
Quant à l’article 108, il précise la responsabilité de toute personne détentrice de déchet en ces 
termes : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions à produire des 
effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à 
engendrer des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme, des 
animaux domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer 
l’élimination ou le recyclage conformément aux dispositions du code de l’hygiène publique et des 
textes d’application de la présente loi ». Afin d’éclairer le détenteur ou le producteur de déchets, 
sur l’élimination des déchets, l’alinéa 2 du même article  précise les opérations y afférentes. 
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L’article 121 de la Section 10 recommande à cet effet que « Les personnes à l’origine de ces 
émissions sus-citées, doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer. En 
cas d’urgence justifiée, les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures exécutoires 
d’office afin de faire cesser les manifestations ». Quant à l’article 122, il interdit la circulation des 
moyens de transport qui répandent des substances polluantes dépassant les seuils 
réglementaires. 
 
Au sujet des rejets, ils sont traités  dans la section 11 dont l’article 124 stipule que « Tout rejet, 
déversement, dépôt enfouissement et toute immersion dans l’atmosphère, les sols, les eaux et en 
général dans l’environnement sont soumis à réglementation.  
 
Le promoteur du projet veillera à toutes ces dispositions sus-citées dans la mise en œuvre du 
projet afin qu’il n’y ait pas de rejet d’objets ou de substances polluantes pouvant nuire ou porter 
atteinte à l’environnement et la santé de la population. 
 

3.2.2.7. Loi n° 2008-009 du 19 juin 2008  portant Code forestier 
 
Adopté le 19 juin 2008, le Code forestier « a pour but de définir et d’harmoniser les règles de 
gestion des ressources forestières aux fins d’un équilibre des écosystèmes et de la pérennité du 
patrimoine forestier ». Il est divisé en cinq titres. Le premier titre traite des dispositions générales, 
le second concerne la définition de certains concepts employés dans ladite loi. Au total 28 
concepts relatifs à la forêt et à la faune ont été définis. Le troisième titre porte sur le régime des 
forêts. Le titre 4 est relatif au régime de la faune sauvage ; alors que le titre 5 contient les mesures 
visant à réprimer les infractions. Le titre 6, intéressant à plus d’un titre, a trait à la participation au 
développement des ressources forestières en instituant sur toute l’étendue du territoire, une 
commission nationale et des commissions consultatives régionales, préfectorales, communales, 
cantonales et villageoises, chargées d’aider à la prise de décisions concernant la gestion des 
ressources forestières. Ce même titre institue un fonds spécial du trésor dénommé Fonds national 
de développement forestier, constitué par diverses sources de recettes. En ce qui concerne les 
dispositions diverses et celles qui sont transitoires et finales, elles sont contenues respectivement 
dans le chapitre 7 et 8 de ladite loi.  
Le Code forestier interdit également les incendies et les feux de brousse qui sont punis 
conformément aux dispositions dudit code (Article 64, Section 8 – Les incendies et feux de 
brousse). 
 
Au niveau de la faune qui a fait également l’objet de préoccupation du Code forestier en son titre 4, 
l’article 69, Section 1ère dit que : « Les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, 
ou dans des aires et périmètres aménagés sont répartis en espèces : 

- intégralement protégées ; 
- partiellement protégées ; 
- non protégées. 

 
Au cours des travaux, le promoteur devra s’interdire la coupe des grands arbres sans autorisation 
préalable des Services de la Direction des Ressources forestières. Il devra également éviter le 
braconnage et le brûlage de déchet sur le chantier afin de prévenir les feux de brousse accidentels 
et la vie des espèces végétales et animales. 
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3.2.2.8. Loi n° 99-003 du 18 février 1999 portant Code des hydrocarbures 

 
Le Code des hydrocarbures a pour objet d’encourager l’exploration et l’exploitation du pétrole et du 
gaz naturel et de favoriser les investissements nécessaires au développement du secteur pétrolier  
en particulier et  de la nation en général. 
 
Le Code des hydrocarbures s’applique aux projets routiers à travers l’article 2 en ses alinéas 6 et 8 
relatifs au transport et au stockage de carburants. Il prévoit également en ses articles 38 et 39 des 
dispositions en matière de santé, de sécurité et d’environnement. 
 
Le projet devra au cours des travaux prendre des dispositions afin de respecter les exigences des 
articles 2, 38 et 39 dudit code. 
 

3.2.2.9. Loi N° 96 – 004 / PR du 26 Février 1996 modifiée par la loi N°2003-
012/PR du 04 octobre 2003 portant Code minier de la République 
Togolaise  

 
La loi N° 96 – 004 / PR du 26 Février 1996 portant Code minier de la République togolaise édicte à 
son article 35 intitulé ‘‘Protection de l’environnement’’ que : « Le détenteur d’un titre minier évitera 
au maximum tout impact préjudiciable à l’environnement, notamment la pollution de la terre, de 
l’atmosphère et des eaux et le dommage sur la destruction de la flore ou de la faune, 
conformément aux dispositions de la présente loi, au code de l’environnement et leurs textes 
d’application ». 
En matière d’emploi, de formation, de fourniture de biens et de sécurité, le code minier exige en son 
article 36 les recommandations suivantes :  
 

 à qualification égale le détenteur d’un titre minier embauche en priorité des citoyens togolais ; 
 le détenteur d’un titre minier assure la formation de ses employés et soumettra les programmes 

de formation et de recyclage périodique à la Direction Générale des Mines et de la Géologie 
(DGMG) ; 

 à condition équivalente de concurrence, le détenteur d’un titre minier utilise en priorité les biens 
et services des fournisseurs établis en République Togolaise ; 

 l’Etat établit des zones de sécurité autour des mines, des édifices, des cimetières, des 
monuments et des sites historiques, des agglomérations, des sources d’eau et des voies de 
communication, des ouvrages publiques et autres infrastructures. 

 
La loi N°2003-012/PR du 04 octobre 2003  modifiant et complétant le Code minier a prévu des mesures 
incitatives, notamment des avantages fiscaux et douaniers pour le détenteur d'un permis de recherche, 
d'exploitation ou d'une autorisation de prospection. Ainsi, le titulaire, ses prestataires de services et les 
fournisseurs qui sont assujettis au régime fiscal de droit commun peuvent bénéficier des avantages 
prévus par le code minier et ou des avantages contenus dans leurs conventions d’investissement. De 
même tout détenteur de titre minier est exonéré de la taxe professionnelle. 
 
En réalisation cette Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) de son projet, le promoteur se 
conforme déjà aux dispositions du texte. Des dispositions devront être prises par le promoteur pour la 
mise en œuvre effective des mesures environnementales qui seront issues du PGES de l’EIES. 
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3.2.2.10. Loi n°96-007/PR du 3 juillet 1996 relative à la protection des végétaux et 

ses textes d’application 
 
Composée de 50 articles regroupés en 5 grands chapitres la loi de 1996 interdit d’importer, de 
fabriquer, de conditionner ou de reconditionner, de stocker, d’expérimenter, d’utiliser ou de mettre 
sur le marché, tout produit phytopharmaceutique non autorisé ou homologué. Un décret et les 
arrêtés portant application de la loi n° 96-007/PR, ont été signés afin de réglementer l’utilisation 
des pesticides. Il s’agit notamment du/de: 
- décret n° 98-099/PR du 30 septembre 1998 portant application de la loi No 96-007/PR du 03 juillet 

1996 relatif à la protection des végétaux ; 
- l’arrêté n° 29/MAEP/SG/DA du 20 septembre 2004 portant fixation des conditions de délivrance des 

différents types d’autorisations d’agréments et d’homologation des produits phytopharmaceutiques 
au Togo ; 

- l’arrêté n° 30/MAEP/SG/DA du 21 septembre 2004 portant interdiction d’importation et d’utilisation 
du bromure de méthyle au Togo ; 

- l’arrêté n° 31/MAEP/SG/DA du 21 septembre 2004 portant interdiction d’importation et d’utilisation 
d’organochlorés au Togo ;  

- l’arrêté n°24/MAEP/SG/DA du 30 octobre 1998 portant création, attribution et composition du 
Comité des Produits Phytopharmaceutiques. (CPP)  

- l’arrêté n° 04/MAEP/SG/DA du 20 janvier 2000    relatif à la composition du dossier de demande 
d’autorisation d’expérimentation, d’autorisation provisoire de vente et d’agrément des produits 
phytopharmaceutiques. 

- l’arrêté n°03/MAEP/SG/DA du 20 janvier 2000 relatif à l’agrément professionnel requis pour 
l’importation, la mise sur le marché, la formulation, le reconditionnement des produits 
phytopharmaceutiques et leurs utilisations par les prestataires. 

- l’arrêté n°076/MAEP/SG/DA du 17 août 2007 portant fixation du taux et modalité de recouvrement 
des droits de contrôles phytosanitaires obligatoires des végétaux et produits végétaux à 
l’importation et à l’exportation. 

 
Le Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la plaine de l’Oti (PATA-Oti) aura des impacts 
négatifs sur l’environnement à cause de l’utilisation des différents intrants. Le promoteur devra donc 
s’interdire l’importation et l’utilisation des produits chimiques dangereux non homologués au Togo 
 

3.2.2.11. Loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du Travail de la 
République togolaise 

 
Cette loi définit en son titre VI, les conditions de travail concernant la durée, le travail des femmes 
et des enfants. 
 
L’article 142 énonce que « dans toute entreprise, même d’enseignement ou de bienfaisance, à 
l’exception de l’entreprise agricole, la durée du travail des employés ou ouvriers, de l’un ou l’autre 
sexe, de tout âge, travaillant à temps, à la tâche ou aux pièces, ne peut normalement excéder 
quarante (40) heures par semaine ».  
 
L’article 148 précise que « toute femme enceinte, dont l’état a été constaté par un médecin, peut 
quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat » 
 
L’article 150 stipule que « sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage, les enfants de 
l’un ou l’autre sexe, ne peuvent être employés dans aucune entreprise, ni réaliser aucun type de 
travail, même pour leur propre compte, avant l’âge de quinze (15) ans, sauf dérogation prévue par 
arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil national du Travail compte tenu des 
circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées ». 
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S’agissant de la sécurité et de la santé au travail, l’article 172 déclare que « l’employeur est tenu 
de déclarer à l’inspecteur du travail et des lois sociales dans le délai de quarante –huit (48) heures 
ouvrables, tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans 
l’entreprise. Les modalités de cette déclaration sont fixées par la législation relative aux accidents 
de travail et aux maladies professionnelles ». 
 
Le projet est tenu de respecter la législation en vigueur dans le recrutement de ses employés au 
cours des travaux. 
 

3.2.2.12. Loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux 
libertés locales et la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 modifiant la loi 
n° 2007-011  

 
La loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 confie d’importantes attributions en matière d’environnement 
aux collectivités territoriales. C’est ainsi qu’elle dispose en son article 6 que « la commune, la 
préfecture et la région ont compétence pour promouvoir avec l’Etat, le développement 
économique, social, technologique, scientifique, environnemental et culturel dans leur ressort 
territorial ». La loi sur la décentralisation institue dans chacune de ces entités, une commission 
permanente des affaires domaniales et  environnementales. Elle consacre l’organisation territoriale 
du pays en commune, préfecture et région et la responsabilisation des collectivités locales en 
matière d’environnement.  
 
L’article 40 déclare que « Dans le cadre défini par la présente loi, l’Etat transfère aux collectivités, 
dans leur ressort territorial respectif, des compétences dans les matières suivantes : 
développement local  et aménagement du territoire ; urbanisme et habitat ; infrastructures, 
équipements, transport et communications ; énergie et hydraulique ; gestion des ressources 
naturelles et protection de l’environnement ; commerce et artisanat ; éducation et formation 
professionnelle ; santé, population, action sociale et protection civile ;sports, loisirs, tourisme et 
action culturelle. 
 
Cette loi a été modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 portant modification de la loi 
n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales. Cette loi découle 
des décrets n°2017-141/PR du 20 décembre 2017 et n°2017-144/PR du 22 décembre 2017 qui 
fixent le ressort territorial et chef-lieu des 116 communes en application de l’article 2 de la loi 
n°2017-008 du 29 juin 2017, portant création des communes ainsi que le tout récent décret adopté 
en Conseil des ministres le 1er février 2018 qui précise le nombre de conseillers et le nombre 
d’adjoints au maire par commune. 
 
Le projet devra donc associer à travers une démarche participative, les collectivités locales 
(Préfectures, cantons)  dans la mise en œuvre de ces différentes activités au profit des populations 
à la base. 
 

3.2.2.13. Décret N° 2017-040/PR du 23 mars 2017  fixant la procédure des 
études d’impact environnemental et social 

 
Ce décret en application de l'article 39 de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur 
l'environnement, conformément au décret N° 2012 - 006 /PR du 07 mars 2012  portant 
organisation des départements ministériels et à l’arrêté ministériel N° 001-2013/MERF portant 
organisation du ministère de l'environnement et des ressources forestières, précise à son article 
premier, la procédure, la méthodologie et le contenu des études d'impact environnemental et 
social (EIES).   
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La section 1ère  dudit décret comportant 16 articles (art.3 à 18), définit les projets soumis à étude 
d’impact sur l’environnement approfondie. L’article 3 dispose que « Les projets à caractère public 
ou privé susceptibles de porter atteinte à l'environnement, doivent faire l'objet d'une EIES, 
préalablement à toute décision, approbation ou autorisation de l'autorité compétente. ».  
 
En ce qui concerne l’article 11 il prescrit que : « Sont soumis à étude d'impact environnemental et 
social approfondie, les projets publics ou privés susceptibles d'avoir des impacts majeurs sur 
l'environnement et pris en compte par le présent décret » Quant à l’article 13, il précise que : 
« Les projets, à caractère public ou privé dont les impacts négatifs sur l'environnement sont 
limités ou peuvent être facilement limités ou évités par l'application d'un engagement 
environnemental du promoteur (EEP) sont soumis à une étude d'impact environnemental et 
social simplifiée. ». 
 

L’article  12 édicte que : « L'autorisation pour la réalisation des projets visés à l'article 6 ci-
dessus par une autorité publique, est conditionnée par l'obtention préalable d'un certificat 
de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l'environnement à la 
suite d'une évaluation favorable du rapport d'étude d'impact environnemental et social 
soumis par le promoteur.».  
 
L’article 53  dispose que « Le promoteur assure la mise en œuvre du PGES, du PGR et du PAR à 
travers une surveillance environnementale. Il est tenu, pendant la durée de vie du projet et à son 
achèvement ou fin d’exploitation, d’appliquer toutes les mesures prescrites pour éviter, supprimer, 
réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables sur l’environnement ». 
 
A cet effet, l’article 55 précise que : « Une convention de suivi de PGES, de PGR et de PAR est 
signée entre le promoteur et l’ANGE » qui est chargé du contrôle et assure le suivi de la mise en 
œuvre des mesures du PGES, du PGE et du PAR selon l’article 54.  
En réalisation cette Etude d’Impact Environnemental et social de son projet, le promoteur se 
conforme déjà aux dispositions du texte. Le promoteur devra toutefois prendre des dispositions 
pour le PGES issu de cette EIES soit effectivement mis en œuvre afin de préserver 
l’environnement 
 

3.2.2.14. Décret No 2011-041 du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en 
œuvre de l’audit environnemental  

Ce décret est pris en application de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi-cadre sur 
l’environnement. Il fixe les modalités de mise en œuvre de l’audit environnemental.  
Le décret a donné les objectifs de l’audit (art 3) et a définit ses domaines d’application. L’ANGE 
assure le contrôle du PGES. Elle veille à ce que l’audité respecte, tout au long des phases 
d’exploitation et de cessation de ses activités, les engagements et les obligations définies dans le 
PGES (article 21). 
En effet aux termes de l’article 4, les projets soumis aux EIES sont obligatoirement assujettis à un 
audit environnemental. Les audits seront diligentés suivant une périodicité de 4 ans. Cependant, 
en cas de constatation d’atteintes avérées à l’environnement, l’audit peut être exigé avant le délai 
réglementaire de 4 ans. 
Le décret traite par ailleurs, des types et formes d’audits environnementaux, de la procédure 
d’élaboration et du contenu du rapport d’audit et de la procédure d’évaluation du rapport d’audit.   
Le promoteur devra à la phase d’exploitation du projet se soumettre aux dispositions de ce texte 
en réalisant tous les (04) ans un audit environnemental de sa structure. 
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3.2.2.15. Arrêté N° 0150/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre 2017 fixant les 
modalités de participation du public aux études d’impact 
environnemental et social (EIES) 

 
Cet arrêté comprend 3 chapitres et 34 articles dont le premier « fixe les modalités  de participation 
du public aux études d’impact environnemental et social (EIES) conformément aux dispositions du 
décret n° 2017-040/PR du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d’impact environnemental 
et social». 
 
L’article 2 dudit arrêté définit la participation «toute implication du public au processus d’étude 
d’impact environnemental et social visant ù recueillir son avis sur le projet afin de fournir les  
éléments nécessaires à la prise de décision». « Elle a pour objet d’informer le public sur l’existence 
du projet et de recueillir son avis sur les différents aspects de la conception et de l’exécution dudit 
projet. » 
 
Quant à l’article 3, il définit le terme « public », qui « aux termes du présent arrêté, est celui : 

- dont les intérêts sont touchés par les décisions prises dans la  mise en œuvre du projet ou ; 
- qui a des intérêts à défendre ou à faire valoir dans le cadre du processus décisionnel 

conduisant à la délivrance du certificat de conformité environnementale » 
 
Les différentes phases et formes de participation du public sont énumérées par l’article 4 et sont  
« la consultation de la population concernée ou de ses représentants sur le projet et la consultation 
par audience publique. 
 
Au cours de la réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et social le promoteur  devra 
fortement impliquer les populations aux processus à travers des consultations populaires et des 
concertations participatives. Les procès-verbaux issus de cette participation des populations seront 
annexés au rapport. 
 

3.2.2.16. Arrêté N° 019/MERF du 1er juin 2005 portant réglementation du 
transport des déchets solides, de la latérite, gravier et autres matières 
susceptibles d’être disséminés dans l’environnement durant leur 
transport 

 
L’article premier de cet arrêté du ministre de l’environnement fixe les règles applicables au 
transport des déchets solides et des matières  ou matériaux susceptibles d’être disséminés dans 
l’environnement par le vent durant leur transport. 
 
L’article 2 dudit arrêté définit les matières et matériaux visés à l’article premier de l’arrêté qui 
comprennent : toutes les formes de déchets solides, à l’exception des déchets dangereux, 
toxiques ou contaminés, toutes sortes de rebus, les gravats, le sable, la latérite, l’argile et 
assimilés, le gravier et assimilés, et toutes sortes de matières ou matériaux solides susceptibles 
d’être emportés par le vent et disséminés dans l’environnement au cours de leur transport. 
 
L’article 3 prescrit aux conducteurs de véhicules à moteur ou à traction transportant les matières et 
matériaux visés à l’article 2 « d’éviter de les disséminer dans l’environnement. » 
Quant à l’article 4, il demande à ce que « Le transport par véhicule à moteur ou à traction humaine 
ou animale » soit « obligatoirement » fait «  dans des contenants fermés de toute part, à l’abri du 
vent afin d’éviter leur dissémination.  
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L’article 5 vient toutefois nuancer le précédent en  précisant que : « Dans l’impossibilité d’assurer 
le transport dans  les conditions fixés à l’article 4, le transport devra obligatoirement se faire avec 
un dispositif évitant la dissémination des matières et matériaux entre les lieux de chargement et de 
déchargement de la manière suivante : 
 

a. le transport du sable, de la latérite, de l’argile et assimilés, du gravier et 
assimilés, de gravas, des remblais se fera dans un véhicule régulier ou autre 
contenant approprié et le contenu recouvert d’une bâche ; 

b. le transport des déchets solides, les récupérations et autres matériaux des fera 
au moyen d’un véhicule régulier ou dans tout autre contenant approprié et le 
contenu recouvert d’un filet ». 

 
Le promoteur du projet veillera à toutes ces dispositions sus-citées dans la mise en œuvre du 
projet afin d’éviter toute dissémination des matières et matériaux entre les lieux de chargement et 
de déchargement de la manière. 
 

3.2.2.17. Arrêté n°31/MAEP/SG/DA du 21 septembre 2004 interdit l’importation 
et l’utilisation au Togo des organochlorés 

 
L’article 1er  de l’arrêté reconnait sur la base des données scientifiques précises que les 
organachlorés constituent l’un des groupes de pesticides très dangereux pour la santé humaine, 
animale et pour l’environnement.  Pour se faire l’article 2 déclare que : »En vue d préserver la 
santé humaine, animal et l’environnement, il est interdit l’importation et l’utilisation au Togo des 
organochlorés sous toutes leurs formes, notamment les polluants organiques persistants (POPs) 
suivants : Aldrine, Endrine, Dieldrine, DDT et ses dérivés, Mirex, Toxaphène, 
Hexachlorocyclohexane (HCH), Chlordane et Heptachlore. 
 
Le promoteur du projet veillera à toutes ces dispositions en évitant l’importation et l’utilisation de 
ces produits polluants dans  le cadre de son projet. 
 
3.3. CADRE NORMATIF ET DE DIRECTIVES 
 

3.3.1. NORMES ET DIRECTIVES DE PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES ET 
SONORES APPLICABLES AU PROJET 

 
La République Togolaise ne dispose pas pour le moment des normes en matière d’environnement. 
Les normes applicables au projet seront donc celles tirées des directives de l’OMS, de l’Union 
Européenne ou de la SFI qui sont présentées dans les tableaux 12 à 19. 
 
Les lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air sont destinées à être utilisées partout dans 
le monde mais ont été élaborées pour soutenir les actions menées en vue d’atteindre une qualité 
de l’air permettant de protéger la santé publique dans différents contextes. Les normes relatives à 
la qualité de l’air sont par ailleurs fixées par chaque pays, afin de protéger la santé publique de ses 
citoyens, et en tant que telles constituent un élément important de la gestion des risques et des 
politiques environnementales nationales.  
Les normes nationales varieront en fonction de la stratégie adoptée pour parvenir à un équilibre 
entre les risques sanitaires, la faisabilité technologique, des considérations économiques et divers 
autres facteurs politiques et sociaux qui, à leur tour, vont dépendre, entre autres choses, du degré 
de développement et de la capacité nationale en matière de gestion de la qualité de l’air. Les 
valeurs indicatives recommandées par l’OMS tiennent compte de cette hétérogénéité et 
reconnaissent notamment que, lorsqu’ils mettent au point des cibles stratégiques, les gouverne-
ments devraient étudier soigneusement leur propre situation locale, avant d’adopter directement 
les lignes directrices en tant que normes juridiquement fondées. 
 



68 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

3.3.1.1. Directives concernant les rejets 
 
Les lignes directrices OMS et de la SFI relatives à la qualité de l’air et de l’eau et destinées à être 
utilisées partout dans le monde mais ont été élaborées pour soutenir les actions menées en vue 
d’atteindre une qualité de l’air et de l’eau permettant de protéger la santé publique dans différents 
contextes. Elles sont présentées dans les tableaux 12 à 18. 
 
Tableau 11: Lignes directrices de l’OMS et de la SFI des valeurs applicables aux rejets 
d’eaux usées 
 

Polluant Unité Valeur 
recommandée 

pH - 6 – 9 
DBO mg/l 30 
DCO mg/l 125 
Azote total mg/l 10 
Phosphore total mg/l 2 
Huiles et graisses mg/l 10 
Solides totaux en suspension mg/l 50 
Coliformes totaux NPP3 / 100 ml 400 

Source : - Organisation mondiale de la santé (OMS). Water Quality Guidelines Global, Update, 2005  
            - Directives EHS générales de la SFI relatives à l’environnement, aux eaux  usées et à 
              la qualité des eaux ambiantes, avril 2007 

 
Tableau 12: Valeurs de référence applicables aux effluents (eaux usées)  

Polluants Unités Valeurs données 
dans les directives 

pH  pH 6 – 9 
DBO5 mg/l 25 
DCO mg/l 125 
Azote total mg/l 10 

Phosphore total mg/l 2 

Huiles et graisses mg/l 10 

Nombre total de matières solides en suspension mg/l 50 

Augmentation de la température °C <3b 

Nombre total de bactériescoliformes NPPa / 100 ml 400 
Ingrédients actifs / 
antibiotiques A déterminer au cas par cas 

Notes : 
a NPP = Nombre le plus probable 
b À la limite d’une zone de mélange établie scientifiquement qui tient compte de la qualité de l’eau 
ambiante, de l’utilisation des eaux réceptrices, des récepteurs potentiels et de la capacité 
d’assimilation 

 
Source : Tableau 1, Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires, 30 avril 2007 

 

                                                
3 NPP = Nombre le plus probable 
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Tableau 13: Lignes directrices de l'OMS en ce qui concerne la qualité de l'eau potable, 
mises à jour en 2006.  

Paramètres physico-chimiques Lignes directrices 
fixées par l'OMS 

Couleur (mg Pt-Co/L) <20 
Odeur (qualitatif) - 
Saveur (qualitatif) - 
Température (°C) - 
Ph 6,5 – 8,5 
Cond.électrique20°C µs/cm - 
Solides dissous (mg/L) <1000 
TA(°f) - 
TAC (°f) - 
Carbonates (mg CO3

-/L) - 
Bicarbonates (mg HCO3

-/L) - 
TH totale (°f) - 
TH calcique (mg Ca2+/L) - 
TH magnésienne (mg Mg2+/L) - 
Oxydabilité KMnO4 (mg O2/L) - 
Chlorures (mg Cl-/L) 250 
Sodium (mg/L) 200 
Potassium (mg/L) - 
Fer total l Fe2+ Fe3+l  0,3 
Manganèse (mg/L) 0,4 
Ammonium (mgNH4

+/L) 1,5 
Nitrates (mgNO3

-/L) 50 
Nitrites (mgNO2

-/L) 3 
Sulfates (mgSO4

2-/L) 400 
Ortho phosphates (mgPO4 3-/L) - 
Cuivre (Cu2+)- (mg/L) 2 
Fluorure (F-) - (mg/L) <1,5 
Chrome l Cr+3, Cr+6 l - (mg/L) 0,05 
Aluminium (Al) - (mg/L) 0,2 
Antimoine (Sb) - (mg/L) <0.02 mg/l 
Arsenic (As) - (mg/L) <0,01 mg/l 
Amiante - (mg/L) - 
Baryum (Ba) - (mg/L) <0,7 
Béryllium (Be) - (mg/L) - 
Bore  (B) - (mg/L) <0.5 
Cadmium (Cd) - (mg/L) 0,003 
Chlore (Cl) - (mg/L) - 
Cyanure (CN)- - (mg/L) <0,07 
oxygène dissous (O2) - (mg/L) - 
Sulfure d'hydrogène (H2S) - (mg/L) 0.05 - 1 
Plomb (Pb) - (mg/L) <0,01 
Manganèse (Mn) - (mg/L) 0,4 
Mercure (Hg) - (mg/L) < 0,006 
Molybdène (Mb) - (mg/L) 0,07 
Nickel (Ni) - (mg/L) <0,07 
Sélénium (Se) - (mg/L) <0,01 
Argent (Ag) - (mg/L) - 
Etain inorganique (Sn) - (mg/L) - 
Uranium (U) - (mg/L) <0.015 
Zinc (Zn) - (mg/L) 3 

Source : Directives de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la qualité de l’eau potable, 2006 
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Tableau 14: Directives sélectionnées dans la liste de l’OMS sur l’eau potable 

 
Paramètre Unité Valeur recommandée 

Coliformes totaux  par 100 ml Zéro dans l’eau traitée 
Cadmium  mg/l 0,003 
Cyanure  mg/l 0,5 
Mercure  mg/l 0,006 
Sélénium  mg/l 0,04 
Arsenic  mg/l 0,01 
Fluorure  mg/l 1,5 
Nitrate (sous forme de NO3-)  mg/l 50 

Source : Directives de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la qualité de l’eau potable 4ème 
édition, 2011 

 
Tableau 15: Normes limites de rejet de gaz et autres particules en suspension en Union 
européenne 
 

Produits polluants Valeur moyenne limite (UE) 

Ozone (03) 0,08 ppm 

Monoxyde de carbone (CO) 40   microgrammes/m3 

Dioxyde de souffre (SO2) 80   microgrammes/m3 

Dioxyde d’azote (NO2) 200 microgrammes/m3 

Plomb (Pb) 2     microgrammes/m3 

Particules en suspension (< 10 microns) 80   microgrammes/m3 
 
Source : GUIGO M. et al : Gestion de l’environnement et études d’impact, Ed. Masson Géographie, Paris, 
Milan, Barcelone, Bonn,   1991 

 



71 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

Tableau 16: Lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air 

Produits polluants Durée moyenne 
d’exposition Valeur en g/m3 

Dioxyde de soufre (SO2) 24 heures 
125 (1re cible intermédiaire) 
  50 (2e cible intermédiaire) 
  20 (Lignes directrices) 

10 minutes 500 (Lignes directrices) 

Dioxyde d’azote (NO2) 
1 an   40 (Lignes directrices) 
1 heure 200 (Lignes directrices) 

Matières particulaires (PM10) 

1 an 
  70 (1re cible intermédiaire) 
  50 (2e cible intermédiaire) 
  30 (3e cible intermédiaire) 
  20 (Lignes directrices) 

24 heures 
150 (1re cible intermédiaire) 
100 (2e cible intermédiaire) 
  75 (3e cible intermédiaire) 
  50 (Lignes directrices) 

Matières particulaires (PM2.5) 

1 an 

  35 (1re cible intermédiaire)  
  25 (2e cible intermédiaire) 
  15 (3e cible intermédiaire) 
  10 (Lignes directrices) 

24 heures 
  75 (1re cible intermédiaire) 
  50 (2e cible intermédiaire) 
  37.5 (3e cible intermédiaire) 
  25 (Lignes directrices) 

Ozone 8 heures par 
jour maximum 

160 (1re cible intermédiaire) 
100 (Lignes directrices) 

Source : Organisation mondiale de la santé (OMS). Air Quality Guidelines Global Update, 2005 

 
 Tableau 17: Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air et cibles 
intermédiaires pour le SO2 : concentrations sur 24 heures et 10 minutes 
 

Cible 
Moyenne sur 

24 heures  
g/m3) 

Moyenne sur 
10 minutes  

g/m3) 
Base de la concentration choisie 

Première cible 
intermédiaire (a) 125 -  

Deuxième cible 
intermédiaire 50 - 

Objectif intermédiaire basé sur le contrôle des 
émissions des véhicules à moteur, des émissions 
industrielles et/ou des émissions des centrales 
énergétiques. Ce serait un objectif raisonnable et 
faisable dans certains pays en développement 
(qui pourrait être atteint en quelques années), qui 
conduirait à des améliorations importantes de la 
santé, qui à leur tour, justifieraient d’autres 
améliorations (par exemple viser la valeur des 
lignes directrices). 

Lignes directrices relatives 
à la qualité de l’air 20 500 

 

(a) Ancienne ligne directrice OMS relative à la qualité de l’air (OMS, 2000). 
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3.3.1.2. Directives en matière d’émission sonore 
 
Le tableau 19 montre les niveaux de bruit qui ne devraient pas être dépassés au risque d’entrainer 
des nuisances sonores.  
 
Tableau 18: Lignes directrices de l’OMS sur le niveau de bruit 

 

Récepteur 
Une heure LAeq (dBA) 

De jour 
07h.00 – 22h.00 

De nuit 
22h.00 – 07h.00 

Résidentiel; institutionnel ; éducatif 55 45 

Industriel; commercial 70 70 
 

Source: Guidelines for Community Noise, Organisation mondiale de la santé (OMS), 1999. 
 

3.3.2. NORMES ENVIRONNEMENTALES ET DE QUALITE APPLICABLES AU 
PROJET 

 
3.3.2.1. Norme ISO 14000 relative au Système de management 

environnemental 
 
La famille de normes ISO 14000 donne des outils pratiques aux entreprises et aux organisations 
de tous types qui souhaitent maîtriser leurs responsabilités environnementales. 
 
ISO 14001: 2015 et ses normes connexes comme ISO 14006:2011 se concentrent sur les 
systèmes de management environnemental dans cette optique. Les autres normes de la famille 
traitent d’aspects spécifiques tels que l’audit, la communication, l’étiquetage et l’analyse du cycle 
de vie, ainsi que des enjeux environnementaux ayant une incidence sur le changement climatique. 
 
ISO 14001:2015 spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental 
pouvant être utilisé par un organisme pour améliorer sa performance environnementale. La 
présente Norme internationale est destinée à être utilisée par les organismes souhaitant gérer 
leurs responsabilités environnementales d'une manière systématique qui contribue au pilier 
environnemental du développement durable.  
ISO 14001:2015 permet d'aider un organisme à obtenir les résultats escomptés de son système 
de management environnemental, lesquels constituent une valeur ajoutée pour l'environnement, 
pour l'organisme lui-même et pour les parties intéressées.  
En cohérence avec la politique environnementale de l'organisme, les résultats escomptés d'un 
système de management environnemental incluent : 
 
- l'amélioration de la performance environnementale; 
- le respect des obligations de conformité; 
- la réalisation des objectifs environnementaux. 
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ISO 14001:2015 est applicable aux organismes de toutes tailles, de tous types et de toutes 
natures, et s'applique aux aspects environnementaux de ses activités, produits et services que 
l'organisme détermine et qu'il a les moyens soit de maîtriser, soit d'influencer en prenant en 
considération une perspective de cycle de vie. La présente Norme internationale n'établit pas de 
critères spécifiques de performance environnementale. 
 
ISO 14001:2015 peut être utilisée en totalité ou en partie pour améliorer de façon systématique le 
management environnemental. Les déclarations de conformité à la présente Norme internationale 
ne sont cependant pas acceptables à moins que toutes ses exigences soient intégrées dans le 
système de management environnemental d'un organisme et soient satisfaites, sans exclusion. 
 
Le promoteur est invité et encouragé à la certification de l’ISO 14001 : 15 afin d’engager son projet 
au respect total des normes environnementales aussi bien nationales qu’internationales. 
 

3.3.2.2. Norme ISO 9000 relative à la qualité d’un process 
 
La famille ISO 9000 compte de nombreuses normes, notamment : 
 

 ISO 9001:2015 – établit les exigences relatives à un système de management de la 
qualité ; 

 ISO 9000:2005 – couvre les notions fondamentales et la terminologie ; 
 ISO 9004:2009 – montre comment augmenter l'efficience et l'efficacité d'un système de 

management de la qualité ; 
 ISO 19011:2011 – établit des lignes directrices pour les audits internes et externes des 

systèmes de management de la qualité. 
 
ISO 9001:2015 définit les critères pour un système de management de la qualité. Il s’agit de la 
seule norme de cette famille à pouvoir être utilisée pour la certification. Toute organisation, grande 
ou petite, quel que soit son domaine d’activité, peut l’utiliser. De fait, plus d’un million d’entreprises 
et organismes dans plus de 170 pays appliquent  
 
ISO 9001:2015 repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, 
notamment une forte orientation client, la motivation et l’engagement de la direction, l’approche 
processus et l’amélioration continue. Elle aide à s’assurer que les clients obtiennent des produits 
et services uniformes et de bonne qualité, avec, en retour, de belles retombées commerciales.  
 
Une composante essentielle d’ISO 9001:2015 est de vérifier le bon fonctionnement du système de 
management de la qualité. Une organisation procède à cette vérification par des audits internes de 
la qualité. Elle peut également inviter un organisme de certification indépendant à vérifier sa 
conformité à la norme, mais ce n’est pas une obligation. Elle peut aussi inviter ses clients à auditer 
pour leur propre compte le système qualité.  
 
Le promoteur est invité et encouragé à la certification de l’ISO 9000 afin d’engager son projet au 
respect de la qualité totale aussi bien nationales qu’internationales.de ses services.  
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3.3.2.3. Norme ISO 22000 relative au Management de la sécurité des 

denrées alimentaires 
 
L’ISO 22000:2005 définit les exigences relatives à un système de management de la sécurité des 
denrées alimentaires  dont la conformité à la norme  peut être certifiée. Elle explique les moyens 
qu'un organisme doit mettre en œuvre pour démontrer son aptitude à maîtriser les dangers liés 
cette  sécurité afin de garantir que toute denrée alimentaire est sûre.  
La présente Norme internationale spécifie les exigences relatives à un système de management 
de la sécurité des denrées alimentaires dans la chaîne alimentaire, lorsqu'un organisme a besoin 
de démontrer son aptitude à maîtriser les dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires, afin 
de garantir que toute denrée alimentaire est sûre au moment de sa consommation par l'homme. 
Elle s'applique à tous les organismes, indépendamment de leur taille, qui sont impliqués dans un 
aspect de la chaîne alimentaire et veulent mettre en œuvre des systèmes permettant de fournir en 
permanence des produits sûrs. Les moyens mis en œuvre pour satisfaire toutes les exigences de 
la présente Norme internationale peuvent être réalisés par l'utilisation de ressources internes et/ou 
externes. 
 
La présente Norme internationale définit des exigences pour permettre à un organisme de: 

 a) planifier, mettre en œuvre, exploiter, maintenir et mettre à jour un système de 
management de la sécurité des denrées alimentaires destiné à fournir des produits qui, 
conformément à leur usage prévu, sont sûrs pour le consommateur; 

 b) démontrer la conformité avec les exigences légales et réglementaires applicables en 
matière de sécurité des denrées alimentaires; 

 c) évaluer et apprécier les exigences du client, démontrer la conformité avec les exigences 
établies en accord avec lui et relatives à la sécurité des denrées alimentaires afin 
d'améliorer la satisfaction du client; 

 d) communiquer efficacement sur les questions relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires avec ses fournisseurs, ses clients et les parties intéressées de la chaîne 
alimentaire; 

 e) garantir la conformité avec sa politique déclarée en matière de sécurité des denrées 
alimentaires; 

 f) démontrer cette conformité aux parties intéressées; et 
 g) faire certifier/enregistrer son système de management de la sécurité des denrées 

alimentaires par un organisme extérieur, ou effectuer une auto-évaluation/auto-déclaration 
de conformité à la présente Norme internationale. 

 
Toutes les exigences de la présente Norme internationale sont d'une portée générale et sont 
conçues pour s'appliquer à tous les organismes de la chaîne alimentaire, indépendamment de leur 
taille et de leur complexité. Elle  permet à un organisme, tel qu'un organisme de petite taille et/ou 
peu développé (comme une petite ferme, un petit conditionneur-distributeur, un petit magasin de 
détail ou de service alimentaire), de mettre en œuvre une combinaison de mesures de maîtrise 
élaborée en externe. 
 
Le promoteur est invité et encouragé à la certification de l’ISO ISO 22000 afin d’engager son projet 
au respect total de la sécurité des denrées alimentaires, d’autant plus que les produits agricoles, 
pastorales et halieutiques issus du projet, non seulement doivent être de qualité pour la santé des 
populations mais aussi peuvent être destinés à l’exportation. 
Il devra de ce fait, former les producteurs agricoles de la zone du projet au respect des 
dispositions de la norme. 
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3.3.2.4. Norme ISO 26000 relative à la Responsabilité sociétale 
 
Les entreprises et les organisations n’opèrent pas dans le vide. La manière dont elles s’inscrivent 
au cœur de la société et de leur environnement est un facteur décisif pour la poursuite de leurs 
activités. C’est du reste un paramètre toujours plus utilisé pour évaluer leur performance globale. 
 
L’ISO 26000:2010, contient des lignes directrices et non des exigences. Elle ne se prête donc pas 
à la certification, contrairement à d’autres normes très connues de l’ISO. Elle permet en revanche 
de clarifier la notion de responsabilité sociétale, d’aider les entreprises et les organisations à 
traduire les principes en actes concrets, et de faire connaître les meilleures pratiques en matière 
de responsabilité sociétale, dans le monde entier. Elle vise les organisations de tous types, quelle 
que soit leur activité, leur taille ou leur localisation. 
La norme a été publiée en 2010 au terme de cinq années de négociations entre un très grand 
nombre de parties prenantes dans le monde entier. Des représentants des gouvernements, des 
ONG, de l’industrie, des groupes de consommateurs et du monde du travail ont été impliqués dans 
son élaboration. Elle représente donc un consensus international.  
 
La présente Norme internationale a vocation à aider les organisations à contribuer au 
développement durable. Elle vise à encourager les organisations à aller au-delà du respect de la 
loi, tout en reconnaissant que le respect de la loi est un devoir fondamental pour toute organisation 
et une partie essentielle de sa responsabilité sociétale. Elle a vocation à promouvoir une 
compréhension commune dans le domaine de la responsabilité sociétale et à compléter les autres 
instruments et initiatives de responsabilité sociétale, non à les remplacer. 
 
L’ISO 26000:2010 n'est pas une norme de système de management. Elle n'est pas destinée ni 
appropriée à des fins de certification ou à une utilisation réglementaire ou contractuelle. Toute offre 
de certification, ou prétention de certification selon l'ISO 26000 serait une mauvaise représentation 
de l'intention et de l'objectif de cette Norme internationale. Étant donné que la présente Norme 
internationale ne contient pas d'exigences, une telle certification ne serait pas une preuve de 
conformité à la présente Norme internationale. 
 
Lors de l'application de la présente Norme internationale, il est recommandé que l'organisation 
prenne en considération les différences sociétales, environnementales, juridiques, culturelles, 
politiques et la diversité des organisations ainsi que les différences de conditions économiques, en 
toute cohérence avec les normes internationales de comportement. 
 

3.3.2.5. Norme ISO 14064 relative aux changements climatiques 
 
Les changements climatiques ont été identifiés comme l’un des plus grands défis auxquels les 
nations, les gouvernements, les entreprises et les citoyens sont confrontés et vont être confrontés 
au cours des décennies à venir. Ce phénomène a des implications sur les systèmes, qu’ils soient 
humains ou naturels, et il pourrait entraîner des changements significatifs dans l’utilisation des 
ressources, les activités économiques et de production. En guise de réponse, des initiatives 
internationales, régionales, nationales et locales sont en cours de mise au point et de mise en 
œuvre afin de limiter les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère terrestre. 
De telles initiatives reposent sur la quantification, la surveillance, l’établissement de rapports et la 
vérification des émissions de GES et/ou de leur suppression. 
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L’ISO 14064 détaille les principes et les exigences afférents à la conception, à la mise au point, à 
la gestion et à l’établissement de rapports des inventaires de gaz à effet de serre pour les 
organismes ou les entreprises. Elle comprend des exigences permettant de déterminer des 
périmètres d’émission des GES, de quantifier les émissions et les suppressions de GES d’un 
organisme et d’identifier les actions ou activités spécifiques d’une entreprise visant à améliorer la 
gestion des GES. Elle inclut également des exigences et des lignes directrices sur la gestion de la 
qualité de l’inventaire, la rédaction de rapports, l’audit interne et sur les responsabilités de 
l’organisme vis-à-vis des activités de vérification. 
 
Elle spécifie les principes et les exigences, au niveau des organismes, pour la quantification et la 
rédaction de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et leur suppression  
 
L'ISO 14064 est un programme GES neutre. Si un programme sur les gaz à effet de serre est 
applicable, les exigences de ce programme s'ajoutent à celles de l'ISO 14064. 
 
La présente norme a pour objectif de fournir aux organismes, gouvernements, auteurs de 
propositions de projet et aux parties prenantes du monde entier une vision claire et cohérente pour 
la quantification, la surveillance, la rédaction de rapports et la validation ou la vérification des 
inventaires ou projets en matière de gaz à effet de serre. L'utilisation de l'ISO 14064 peut, en 
particulier : 
 

 améliorer l'intégrité environnementale de la quantification des GES, 
 améliorer la crédibilité, la cohérence et la transparence de la quantification, de la 

surveillance et de la rédaction de rapports portant sur les GES, y compris les réductions 
d'émission de GES et l'accroissement des suppressions de GES au niveau du projet, 

 faciliter la mise au point et la mise en œuvre de stratégies et de plans de gestion des GES 
au niveau de l'organisme, 

 faciliter la mise au point et la mise en œuvre des projets GES, 
 faciliter le suivi des performances et de la progression de la réduction des émissions de 

GES et/ou de l'accroissement des suppressions de GES, et 
 faciliter l'attribution de crédits et les échanges concernant les réductions d'émissions de 

GES ou les accroissements de suppressions. 
 
Le promoteur est invité et encouragé à la certification de l’ISO 14064  afin d’engager son projet au 
respect des dispositions aussi bien nationales qu’internationales.de ses services dans la lutte 
contre les changements climatiques.  
 

3.3.2.6. Norme ISO 50001:2011 relative au Systèmes de management de 
l'énergie 

 
L'ISO 50001:2011 spécifie les exigences pour concevoir, mettre en œuvre, entretenir et améliorer 
un système de management de l'énergie permettant aux organismes de parvenir, par une 
démarche méthodique, à l'amélioration continue de sa performance énergétique, laquelle inclut 
l'efficacité, l'usage et la consommation énergétiques. 
 
Elle spécifie également les exigences applicables aux usages et à la consommation énergétiques, 
y compris le mesurage, la documentation et le reporting, la conception et les achats d'équipements 
et de systèmes, les processus et le personnel qui contribuent à la performance énergétique. 
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L'ISO 50001:2011 est applicable à tous les facteurs affectant la performance énergétique que 
l'organisme peut surveiller et sur lesquels il peut avoir une influence. Elle ne prescrit pas de 
critères de performance spécifiques en matière d'énergie. Elle a été conçue pour être utilisée 
seule, mais elle peut s'aligner ou être intégrée à d'autres systèmes de management. 
 
Elle est applicable à tout organisme qui souhaite s'assurer qu'il se conforme à la politique 
énergétique qu'il s'est fixée et en apporter la preuve. L'auto-évaluation et l'auto-déclaration de 
conformité ou la certification du système de management de l'énergie par un organisme externe 
peuvent en attester. 
 
Elle fournit également, à titre d'information, des recommandations pour sa mise en œuvre. 
 
Le promoteur est invité et encouragé à la certification de l’ISO 50001:2011   afin d’engager son 
projet au respect des dispositions aussi bien nationales qu’internationales.de ses services relatives 
à l'usage et la consommation énergétiques, surtout dans le cadre des stations de pompage des 
périmètres irrigués qui auront à utiliser de l’énergie 
 

3.3.2.7. Norme AFNOR X43C Qualité de l'air - Air des lieux de travail 
 
La norme AFNOR X43C «Atmosphères des lieux de travail» définit les fractions de taille pour le 
mesurage des particules» concerne toute la population (et non pas seulement l'homme au travail). 
Il s'applique tant aux environnements professionnels qu'à tous les autres. 
 
En effet, la fraction des particules en suspension dans l'air qui est inhalée par un être humain 
dépend des propriétés des particules, de la vitesse et de la direction de l'air près du corps, de la 
fréquence respiratoire, et du mode de respiration : par le nez ou par la bouche. Les particules 
inhalées peuvent alors se déposer en un point des voies respiratoires, ou elles peuvent être 
expirées. Le site de dépôt, ou la probabilité d'expiration, dépend des propriétés des particules, des 
voies respiratoires, du régime respiratoire et d'autres facteurs. 
 
Les particules liquides ou les composés solubles des particules solides peuvent être absorbés par 
les tissus quel que soit l'endroit où ils se déposent. Les particules peuvent provoquer des lésions 
près du site de dépôt si elles sont corrosives, radioactives, ou si elles sont capables d'initier un 
autre type de dommage. Les particules insolubles peuvent être transportées vers une autre partie 
des voies respiratoires ou de l'organisme, où elles peuvent être absorbées ou provoquer un effet 
biologique. 
 
D'une personne à l'autre on constate une variation importante de la probabilité d'inhalation, de 
dépôt, de réaction au dépôt, et d'élimination des particules. Néanmoins, il est possible de définir 
des conventions pour l'échantillonnage sélectif en taille des particules en suspension dans l'air 
lorsque le but de l'échantillonnage est lié à la santé. Celles-ci sont des relations entre le diamètre 
aérodynamique et les fractions qui doivent être collectées ou mesurées, qui approchent les 
fractions pénétrant dans les régions de l'appareil respiratoire pour certaines conditions moyennes. 
Une mesure effectuée suivant cette norme donnera probablement une meilleure relation entre la 
concentration mesurée et le risque de maladie.  
 
Le promoteur est invité et encouragé à la certification de Norme AFNOR X43C afin d’engager son 
projet au respect de la qualité de l’air tout autour des sites de son projet. 
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3.3.2.8. Norme ISO 10381-1 relative à la qualité des sols 

 
La norme ISO 10381 (mai 2003) définit les principes généraux à appliquer à la conception des 
programmes d'échantillonnage qui visent à caractériser et contrôler la qualité du sol et à identifier 
les sources et les effets de la contamination du sol et du matériau associé, en mettant l'accent 
sur :  

- les modes opératoires nécessaires à déterminer l'emplacement des points où des 
échantillons peuvent être prélevés en vue d'un examen ou sur lesquels des instruments 
peuvent être installés pour le mesurage in situ, y compris du point de vue statistique, 

- les modes opératoires de détermination des quantités d'échantillons à prélever et des 
éventuelles combinaisons de ces derniers, 

- les méthodes de collecte des échantillons, 
- les méthodes de conservation, de stockage et de transport des échantillons afin d'éviter 

toute détérioration ou contamination. 
 
Le promoteur est invité et encouragé aux respects des dispositions de la Norme en matière de 
qualité de des sols au moment de la construction des ouvrages sur tous les sites du projet 
 

3.4. CADRE INSTITUTIONNEL 
 
Dans le cadre du projet, six (06)  principales institutions  veillant à l’application des lois et textes 
législatifs sont directement concernées par l’EIES. Il s’agit du Ministère de l’Environnement, du 
Développement Durable et de la Protection de la Nature, du  Ministère  de l’Agriculture, de la 
Production Animale et Halieutique, du Ministère de l’eau, de l’Equipement Rural et de 
l'Hydraulique Villageoise, du Ministère des Mines et des Energie, du Ministère de l’Administration 
territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et du Ministère des Infrastructures et 
des Transports. 
 

3.4.1. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
LA PROTECTION DE LA NATURE 

 
Conformément à la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo, 
notamment en son article 10, « la mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement est 
assurée par le ministère chargé de l’environnement en relation avec les autres ministères et 
institutions concernés ».   
Créé depuis le 12 mars 1987, ce ministère a pour attributions de coordonner l’élaboration et la 
mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’environnement, des ressources 
forestières et de la faune. Il élabore la législation en matière de préservation de l’environnement, 
de prévention et de lutte contre les pollutions et nuisances. 
 
Son fonctionnement est assuré entre autres par le secrétariat général, les services centraux, 
l’inspection, les services extérieurs, les organismes et institutions rattachés. Certaines institutions 
rattachées et services centraux parmi lesquelles figurent l’Agence nationale de gestion de 
l’environnement (ANGE), la direction de l’environnement, la direction des ressources forestières, 
les directions régionales de l’environnement et des ressources forestières. 
 
L’Agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE) est créée par l’article 15 de la loi-cadre 
sur l’environnement. Elle assure « la promotion et la mise en œuvre du système national des 
évaluations environnementales notamment les études d’impact, les évaluations environnementales 
stratégiques, les audits environnementaux ».  
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Dans le cadre de ce projet, l’ANGE est chargée de gérer le processus de réalisation des études 
d’impact sur l’environnement, l’évaluation du rapport ainsi que l’émission de l’avis technique pour 
la délivrance du certificat de conformité environnementale. Elle est chargée également du suivi de 
la mise en œuvre du PGES qui sera issu du l’EIES à toutes les phases du projet.     

3.4.2. MINISTERE  DE L’AGRICULTURE, DE LA PRODUCTION ANIMALE ET 
HALIEUTIQUE 

 
Le Ministère de l’Agriculture, de la Production Animale et Halieutique (MAPAH) s’occupe de la 
politique agricole, pastorale et halieutique du pays. Déconcentrée sur toute l’étendue du territoire 
national en Directions régionales de l’agriculture, de la production animale et halieutique, il aide les 
populations dans leurs activités quotidiennes en matière d’agriculture, d’élevage et des produits 
halieutiques. C’est le garant de la production agricole, pastorale et halieutique, partant, de 
l’autosuffisance alimentaire au Togo.    
 
Le MAPAH est doté de certains services spécialisés comme l’ICAT et l’ITRA. L’Institut togolais de 
recherche agronomique (ITRA)  a pour mission de conduire les activités de recherche en vue de 
développer des technologies performantes dans les domaines des productions végétales et 
animales, des systèmes agraires, de la gestion des ressources naturelles, de conservation et 
transformation des produits agricoles. 
 
Il comprend une Direction générale dotée d’une Direction scientifique et 4 centres de recherche 
agronomique basés dans chacun des 4 grands écosystèmes du pays. L’Institut de conseil et 
d’appui technique (ICAT)  a pour prérogative  la promotion du monde rural, à travers la 
professionnalisation des producteurs agricoles. A ce titre, il est chargé de la vulgarisation agricole 
et de l’appui accompagnement des producteurs. Il comprend une Direction générale, 5 Directions 
Régionales et des Agences au niveau des Préfectures relayées au niveau des cantons par des 
antennes agricoles. 
 
L’ITRA et l’ICAT assistent les populations en milieu rural dans leurs activités quotidiennes en 
matière d’agriculture et d’élevage surtout en matière de production cotonnière. 
 
Le MAPAH est le promoteur du projet. Il devra se chargé de l’étude d’impact environnemental et 
social (EIES) afin d’obtenir une certification de conformité environnementale de son projet. Il devra 
également .rendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre effective du PGES qui sera issu 
de l’EIES 
 

3.4.3. MINISTERE DE L’EAU, DE L’EQUIPEMENT RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE 
VILLAGEOISE 

 
Ce Ministère est chargé de l’élaboration des politiques et normes, de la mobilisation de 
ressources, du contrôle de gestion et de l’évaluation des performances.  
 
Le Ministère s’occupe à travers de sa direction des ressources en eau, de  l’élaboration de la 
politique nationale de l’eau et du suivi de sa mise en œuvre, de la préparation des directives en 
matière de normalisation et de réglementation sur la gestion des ressources en eau, les différents 
usages et l’implantation des instruments de mesure de la qualité et de la quantité des eaux de 
surface et souterraines, en étroite collaboration avec la section de la normalisation, de la 
règlementation et des contentieux. Il s’occupe également l’étude et de la mise en œuvre des 
moyens propres à satisfaire la demande en eau pour l’ensemble des activités du pays, de 
l’inventaire des besoins, de la cartographie et de la gestion des réseaux de mesures 
hydrométriques et piézométriques nationaux, d’effectuer les études hydrologiques et 
hydrogéologiques nécessaires à la mise en valeur des ressources en eau. 
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En matière d’assainissement, le Ministère s’occupe à travers ses services d’assainissement des 
problèmes liés à la gestion des ordures ménagères et des eaux usées (eau grise et eau vanne). 
 
Dans le domaine de l’hydraulique villageoise, le Ministère est chargé de fournir de l’eau potable à 
la population rurale à travers la mise en place des forages et l’installation des pompes à motricité 
humaine. Le projet devra travailler avec ce ministère dans la réalisation de ses composantes 
« Maîtrise totale et partielle » des eaux et  la réalisation des forages équipés de pompes à 
motricité humaine (PMH). 
 

3.4.4. MINISTERE DES MINES ET DES ENERGIES 
 
Le Ministère des Mines et des Energies avec sa Direction Générale des Energie et la Compagnie 
Energie Electrique du Togo (CEET) et l’Agence Togolaise d’Electrification Rurales et des Energies 
Renouvelables (AT2ER), est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la Politique Nationale en 
matière d’énergie. Dans cet état d’esprit, elle est à la recherche des voies et moyens pour assurer 
la relance des activités et surtout la diversification des ressources énergétiques.  L’une des 
spécificités intéressantes du secteur de l’électricité du Togo est que ce dernier est gouverné sur le 
plan institutionnel et légal simultanément par un traité bilatéral valant Code de l’électricité, signé 
avec l’Etat voisin du Bénin, et par une loi nationale portant organisation du secteur.  
 
En matière de mines, le ministère, par l’intermédiaire de la sa Direction Générale des Mines et de 
la Géologie, est en charge des autorisations pour l’ouverture et l’exploitation des carrières de 
roches et des zones d’emprunt de graveleux latéritiques et de sable de rivière.  
 
Le projet devant exploiter des carrières, des zones d’emprunt de graveleux latéritique et de sable 
pour la réhabilitation des pistes, la construction des ouvrages de traversée de cours d’eau, des 
digues de protection des périmètres irrigués, le promoteur devra travailler étroitement avec ce 
ministère. De plus, à la longue, le promoteur aura certainement besoin d’énergie électrique 
conventionnelle pour le fonctionnement des stations de pompages d’eau pour l’irrigation à la place 
des groupes électrogènes plus polluants et plus honéreux. 
 

3.4.5. MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA 
DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES  

 
Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales met en 
œuvre la politique de l'Etat en matière d'administration générale du territoire, de décentralisation et 
de développement des collectivités locales. Il veille au respect de la répartition des compétences 
entre l'Etat et les collectivités territoriales et œuvre à la sauvegarde de l'intérêt général et de la 
légalité. Il assure le suivi de l'application de la loi relative à la décentralisation et appuie ces 
collectivités dans leur mission de formation, de consolidation et de promotion de la citoyenneté. 
 
Le ministère chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales 
est responsable de l'organisation et de l'administration des circonscriptions et unités 
administratives ainsi que de la coordination et la supervision des activités des représentants de 
l'Etat sur le territoire national. Il veille au respect du statut et des attributions de la chefferie 
traditionnelle. 
 
A travers les collectivités locales, il a un regard sur les projets qui se réalisent sur l’ensemble du 
territoire et œuvre à leur harmonisation avec les plans de développement des collectivités. 



81 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

 
3.4.6. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS 

 
Le Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) est chargé en plus du développement du 
secteur des transports, de la conception, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement dans le domaine des transports et des travaux publics notamment la construction et 
l’entretien des infrastructures routières. 
 
La Direction Générale des Travaux Publics (DGTP) est la structure chargée de la maîtrise 
d’ouvrage délégué des projets routiers. Elle est déconcentrée en Direction Régionales des travaux 
publics dans les régions économiques du Togo et en secteur et a pour mission l’élaboration et la 
mise en œuvre de la politique du ministère dans les domaines routiers et d’ouvrage spécifique de 
génie civil conformément à la stratégie du secteur. La DGTP a en son   sein, une Division des 
Etudes Economiques Environnementales et Sociales (DEEES), qui est chargée entre autres, 
d’élaborer des termes de référence des études d’impacts environnemental et social, de suivre la 
réalisation des études d’impacts et à l’élaboration et la mise en œuvre des Plans de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) et des plans d’action de réinstallation (PAR), d’assurer la 
coordination et de la surveillance des directives en matière environnementale et sociale liées aux 
projets routiers, de centraliser l’information concernant les questions environnementales et 
sociales liées aux projets routiers, de suivre la mise en œuvre des plans de gestion 
environnementale et sociale. 
 
Le promoteur doit collaborer avec ce ministère dans la réalisation de son projet dans la mesure où 
celui-ci concerne également la réhabilitation et l’aménagement de pistes rurales. 
 

3.4.7. AUTRES MINISTERES 
 
Au six (06) ministères qui sont directement concernés par le processus de l’EIES, il faut ajouter 
d’autres ministère qui sont  aussi concernés par le projet mais ne sont pas directement impliqués 
au processus de l’EIES, Il s’agit de :  
 
- Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique; 
- Ministère de l’Economie et des Finances; 
- Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération ; 
- Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation;  
- Ministère  du Développement à la Base, de l'Artisanat et de la Jeunesse ; 
- Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. 
 



82 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR DU PROJET 
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4.1. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE ET DEFINITION DE LA  ZONE D’INFLUENCE  DU 
PROJET 

 
4.1.1. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

 
Afin de bien appréhender les enjeux environnementaux du projet, l’étude utilise plusieurs sources de 
données générales avant de s’intéresser aux données locales. Cette approche par emboîtement 
successif permet à la fois de rationaliser l’effort de prospection sur le   terrain et de ne pas perdre de 
vue une approche globale au niveau régional, et national. 
 
La zone du projet est constituée par la vallée du fleuve de l’Oti. Administrativement, elle s’étale en 
partie sur trois préfectures de la Région des Savanes (Kpendjal, Oti, Oti-Sud et Tandjouaré) et deux 
préfectures de la Région de Kara (Kéran et Dankpen) (Carte 1).  Cette zone, située dans le bassin du 
fleuve Oti, s’étend sur des centaines de kilomètres carrés entre 09° 24’ 21.18’’ et 11° 01’ 01.50’’ 
Latitude Nord et 000° 31’ 16.17’’ et 000° 52’ 46.29’’ Longitude Est et est délimitée comme suit : 
• au Nord par le Burkina Faso, 
• à l’Est par le Bénin, 
• à l’Ouest par les localités Kpenkankandi-Borgou-Nagbéni, Barkoissi et Nagouni, 
• au Sud-Ouest par la frontière du Ghana, 
• au Sud par les localités de Namouti – Djagori et la piste de Naboulgou, 
• au Sud-Est par la piste reliant Naboulgou à la frontière Bénin. 
 

4.1.2. DEFINITION DES  ZONES D’INFLUENCE  DU PROJET 
 
Il s’agit  de la zone d’influence directe et de la zone d’influence diffuse. 
 

4.1.2.1. Zone d’influence directe 
  

La zone d’influence directe pour les aspects biophysiques est définie comme la zone des impacts 
environnementaux directs liés à la réalisation du projet (Carte 2 - Voir détail de la carte en 
annexe). Cette zone d’influence directe est grosso modo le lieu où les aspects biophysiques et humains 
pourraient être perturbés par les travaux liés au projet. Elle couvre les zones spécifiques  favorables 
aux aménagements hydroagricoles qui ont été identifiées le long de la vallée de l’Oti que sont : 
 
- Mandouri et environs ; 
- Kontinga – Bourdjoaré ; 
- Aval rivière Sansargou (zone de Pansiéri) ; 
- Tchamonga ; 
- Sadori et Faré ; 
- Embouchure Kara (Nali) ; 
- Zone Sékou-Koulifiékou ; 
- Bas-fonds Lébodja ; 
- Plaine de Passao ; 
- Ex périmètre OPAT ; 
- Vallée et ranch de Namiélé.  
  

4.1.2.2. Zone d’influence diffuse 
 
En dehors de la zone d’influence directe, il  existe une zone d’influence diffuse couvrant  les aspects 
socio-économiques, et biophysiques qui peut aller à des centaines de kilomètres, eu égard aux flux  
des personnes et des produits du projet, au déplacement des oiseaux migrateurs, à l’écoulement des 
eaux du fleuve Oti, ainsi qu’aux retombées économiques locales, nationales et sous-régionales. 
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Carte 1: Localisation de la zone du projet 
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Carte 2: Localisation de la zone d’influence directe : zones spécifiques d’aménagement  
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4.2. PRINCIPALES PARTIES  PRENANTES ET DIFFERENTS  ENJEUX LIES AU PROJET  
  

4.2.1. PARTIES PRENANTES DU PROJET 
 
Les différents acteurs de l’EIES sont : le Ministère  de l’Agriculture, de la Production Animale et 
Halieutique (qui est le Promoteur), le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et 
de la Protection de la Nature (garant de la gestion de l’environnement au Togo) à travers sa 
Direction de l’Environnement et sa Direction des Ressources Forestières, le Ministère des Mines et 
des Energies, le Ministère de l’eau, de l’Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise ainsi que  
les populations de la zone du projet.   
 

4.2.2. ENJEUX LIES AU PROJET 
 
Les enjeux liés au projet sont d’ordre socio-économique, culturel, environnemental et  politique. 
 

4.2.2.1. Enjeux socio-économiques et culturels 
 
Les enjeux socio-économiques et culturels sont les suivants : 
 

- la situation économique et sociale de la zone  
- le cadre de vie des localités  concernées par   rapport aux préoccupations des  populations,  
- les conditions de transport des populations et des marchandises, 
- la promotion du développement de la zone, 
- la lutte contre la pauvreté,  
- l’exode rural, 
- les conditions d’hygiène, d’assainissement et de sécurité,  
- la santé des populations locales ; 
- la préservation du foncier, 
- le respect des us et coutumes ; 
- la compensation des personnes affectées par le projet, 
- le changement de mode de vie des populations. 

 
4.2.2.2. Enjeux environnementaux  

 
Les enjeux environnementaux se présentent comme suit : 
 

- la préservation du Complexe Oti-Kéran-Mandouri et ses noyaux de diversité biologique, 
- la préservation du Parc Oti-Kéran, 
- la préservation de la végétation et de la biodiversité végétale, 
- la préservation de la faune et la biodiversité animale, 
- la préservation  des ressources en eau aussi bien quantitativement que qualitativement, 
- la préservation de la qualité de l’air, 
- la préservation des sols, aussi bien quantitativement que qualitativement, 
- la production et la gestion des déchets solides et liquides. 
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4.2.2.3. Enjeux politiques  

 

Il s’agit principalement de : 

- L’atteinte des objectifs du document de politique agricole 
- la sécurité alimentaire, 
- l’autosuffisance alimentaire, 
- la Lutte contre la pauvreté en milieu rural, 
- le respect des engagements vis-à-vis de la communauté internationale par rapport aux 

conventions signées applicables au projet. 
- le respect des textes environnementaux nationaux et internationaux : La République du 

Togolaise en adhérant à des textes internationaux doit à travers les actes posés sur son 
territoire, respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis 
de ses propres instruments juridiques et de ses populations. Entre autres engagements, on 
peut citer :  

 Constitution du pays ; 
 Loi-cadre sur l’environnement du pays ;  
 Diverses conventions et traités internationaux  dont la Convention des nations-unies 

sur la diversité biologique de juin 1992, la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) du 9 mai 1992 (New York), la Convention 
de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, adoptée en 
1971 à Ramsar, en Iran, amendée, en 1982 puis en 1987 la Convention de Vienne 
pour la Protection de la Couche d’Ozone (Vienne, 1985), la  Convention africaine 
sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger 1968) et Maputo 
2003, Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et leur élimination, mars 1989, la Convention de Vienne sur la 
protection de la couche d'ozone mars 1985, etc. 

 
4.3. ASPECTS   BIOPHYSIQUES DE LA ZONE DU PROJET 
 

4.3.1. RELIEF 
 
La zone du projet se trouve dans le bassin de la Volta du Nord du Togo. Elle est constituée d’un 
ensemble de plateaux d’altitude moyenne, de plaines et de vallées et dominée par la plaine 
pluviale de l’Oti (Carte 3). La plaine de l’Oti est caractérisée par la monotonie de l’ensemble de son 
paysage avec des altitudes basses variant entre 120 à 200 mètres (Kankpenandja, 2002). (Photo 
13 et 14). En réalité, elle est formée d’une succession de «bas plateaux » très faiblement inclinés 
vers les talwegs qu’ils dominent d’une vingtaine à une trentaine de mètres. Le revers de ces bas 
plateaux est revêtu d’une cuirasse d’accumulation relative de puissance métrique affleurant à 
plusieurs endroits. 
 
Par ailleurs, l’enfoncement des affluents de l’Oti a isolé çà et là des buttes tabulaires de forme 
généralement allongée. La surface des plateaux et des buttes est marquée par la reprise d’érosion 
subactuelle à actuelle dont la signature topographique est le réseau de talwegs de quelques 
mètres de profondeur. Les versants et les flancs sont marqués par un sévère ravinement. Leur 
partie supérieure, taillée dans la cuirasse est brute; leur partie de pente plus douce est couverte de 
cuirasses démantelées. Le paysage de plateaux et de buttes domine la plaine alluviale à laquelle il 
raccorde par un glacis d’ablation en amont et d’accumulation en aval. 
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Photo 13: Vue de la plaine de l’Oti à l’Est de la 
zone du projet  entre Gando et Mogou   

Photo 14: Vue de la plaine de l’Oti au Sud-Ouest  de la 
zone du projet  à  Koulifiékou 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti, SIAR International/Juillet 2013 
 
 

4.3.2. RESSOURCES EN EAUX 
 

4.3.2.1. Eaux superficielles  
 

4.3.2.1.1. Etat des eaux superficielles 
 
Dans l’extrême Nord du Togo s’est développé un réseau hydrographique relativement dense 
commandé par le fleuve Oti (Carte 3 ;  Photos 15 à 18). Ce réseau s’inscrit dans le bassin de la 
Volta, comprenant aussi les bassins de la Kara et du Mô et couvrant au Togo une superficie de                
34 000 m². 
 
L’Oti prend sa source au Bénin sur le versant Est de la chaîne de l’Atakora sous le nom de 
Pendjari, arrive au Togo où il prend la dénomination de l’Oti et va se jeter dans la Volta blanche au 
Ghana après avoir parcouru environ 167 Km. Dans la préfecture de Kpendjal, l’Oti est appelé 
Kpendjal (grande rivière). Son lit ordinaire profond de 8 à 10 m est large en moyenne de 40 à 50 
m. Il coule dans une plaine de pente très faible et présente de vastes zones de débordement 
principalement aux environs de Mandouri.  
 
Il a taillé son lit dans les formations d’argilites Il divague dans ces formations argileuses ou sur ses 
propres alluvions décrivant de nombreux méandres et laissant des bras morts tout au long de son 
cours. Il recueille pendant son parcours sur sa rive droite, outre les eaux de la Oualé, celles des 
rivières Nambouanga, Kambouanga, Sansargou (Photo 15), Namiélé et Konkombou et sur la rive 
gauche, celles de Siambouanga, Silebonga, Mollibouanga,   Boutombouanga, Silèbonga, Najanè,  
Kara. Etc. 
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Carte 3: Relief de la zone du projet 
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Avec un débit  variant suivant les saisons qui caractérise la région, l’Oti connaît des crues dont un 
maximum a été observé en septembre 1962 avec un débit de 1750 m3/s. Ces crues engendrent de 
graves inondations qui font de nombreuses victimes et de lourds dégâts matériels et agricoles.  
 
En ce qui concerne les zones humides,  en plus des cours d’eau cités plus haut, il faut noter la 
présence de mares dont les plus importantes sont : la grande mare, la mare aux crocodiles, la 
mare  aux hippopotames (Photo 19), la mare aux éléphants, la mare kalibou, la mare de Kpèsside, 
la retenud eau du Ranch de Namiélé (Photo 20), etc. (Oti-Kéran) ; la Mare de Tambigou de plus de 
13,5 ha d’étendue, la Mare de Koubeloti, etc. (Oti-Mandouri). Ces zones humides constituent 
d’importants habitats pour la faune sauvage. 
 
Photo 15: Vue de fleuve Oti à Mango en octobre                      

 

Photo 16: Vue de la confluence du fleuve Oti avec 
la rivière Kara en octobre aux environs de 
Koumassangabré (Koulifiékou) 

 
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Octobre 2013 

 
Photo 17: Vue du fleuve Oti en novembre 2013, 
aux environs de Possao  

Photo 18: Vue de la rivière Sansargou, un affluent 
de l’Oti 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Octobre 2013 
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Photo 19: Vue de la mare aux hippopotames Photo 20: Retenue d’eau du Ranch de Namiélé 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti, SIAR International/Novembre 2016 

 
4.3.2.1.2. Ressources en eau disponibles pour les périmètres 

 
Les disponibilités en eau au niveau du fleuve Oti constituent l’un des éléments de base pour la 
détermination des superficies aménageables au niveau de la vallée de l’Oti. Les quantités d’eau 
disponibles dans le fleuve ont été déterminées à partir des résultats des études hydrologiques 
effectuées lors des études. Elles ont été calculées au niveau des stations hydrométriques de 
Mandouri, Mango, et Saboba à travers les débits moyens mensuels naturels augmentés des 
débits moyens mensuels issus du barrage de Kompienga et garantis 8 années sur 10. Les 
résultats des calculs effectués sont récapitulés dans le  tableau 20.  
Tableau 19: Disponibilités en eau aux principales stations (Débit moyens mensuels en 
m3/s)  

Mois Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. 
Mandouri 11,6 14,8 13,8 15,3 13,6 24,3 68,9 212,5 401,7 238,4 60,7 17,4 
Mango 12,4 15,4 14,3 15,4 15,6 29,1 75,0 258,2 589,4 351,0 60,4 17,2 
Saboba 17,5 20,8 18,1 21,9 26,8 49,2 192,6 594,4 1290,9 688,7 126,4 33,3 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti/ 
ERA International/SIAR International, 2013 

 
L’examen du tableau permet de tirer les conclusions suivantes : 
 
 Le régime hydrologique du fleuve aux différentes stations est caractérisé par la succession 

de deux saisons; une saison humide de juillet à octobre pendant laquelle les débits sont 
importants et une saison sèche de novembre à juin au cours de laquelle les ressources en 
eau sont limitées, 

 Les quantités d’eau minimales disponibles sont enregistrées durant le mois de janvier. Le 
débit moyen mensuel de ce mois est variable de 11,6 m3/s à Mandouri, 12,4 m3/s à Mango et 
17,5 m3/s à Saboba, 

 Pendant la saison humide, les quantités d’eau transitées à travers le fleuve Oti sont 
importantes et le problème du manque de ressources en eau ne se pose plus pour cette 
période. Au cours de cette saison l’impact du barrage sur les ressources du fleuve ne 
présente pas la même importance que pendant la saison sèche.  
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Ainsi, les quantités d’eau disponibles au niveau du fleuve Oti sont importantes en saison humide 
et le potentiel de mise en valeur est important. Par contre en saison sèche les disponibilités en 
eau dans le fleuve sont limitées et n’offrent pas de grandes possibilités d’irrigation à partir de 
l’Oti. Cette contrainte a été levée grâce aux quantités d’eau turbinées au niveau du barrage de 
Kompienga. Ces quantités d’eau restituées au fleuve permettent de renforcer les apports du 
fleuve en saison sèche ainsi que le potentiel d’aménagement des terres agricoles de la plaine de 
l’Oti. 
 

4.3.2.1.3. Qualités des eaux disponibles pour les périmètres 
 
Pour connaître la qualité des eaux devant servir de source à l’irrigation des prélèvements ont été 
effectués dans le fleuve Oti à Mandouri, à Faré, Nali, Passao et Ex. OPAT. Les résultats de ces 
analyses sont présentés dans le tableau 21. 
 

Tableau 20: Résultats d’analyse des eaux de l'Oti sur différents sites du parcours 
 

Désignations Mandouri Faré Nali Passao Ex OPAT 
Ammonium NH4+ (mg/l) 1,5 1,51 1,52 1,59 1,53 
Nitrates (mg/l) 0,35 0,35 0,34 0,38 0,36 
Nitrites (mg/l) 0,086 0,082 0,083 0,089 0,081 
Chlorures (méq/) 9,73 9,78 9,79 9,85 9,77 
Sodium (mg/l) 0,69 0,67 0,68 0,70 0,66 
Conductivité électrique (ms/cm) 0,271 0,266 0,269 0,273 0,268 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti/ 

ERA International/SIAR International, 2013 
 
L’examen des résultats d’analyse des eaux sur les sites dans la plaine de l’Oti indique pour les 
trois paramètres clé chlorures, sodium et conductivité électrique que les eaux courantes de l’Oti 
sont acceptables à l’irrigation. . 
 
A ce titre, les eaux de l’Oti à tous les niveaux peuvent être recommandées à des fins d’irrigation. 

 
4.3.2.2. Eaux souterraines 
 

Les eaux souterraines sont largement déterminées par la nature de la roche. Sur le socle, la nappe 
apparaît à plusieurs niveaux entre 10 et 40 mètres. Sur les grès et silexites, les ressources en eau 
semblent être assurées. Par contre, sur sables et alluvions anciens, les ressources en eau sont 
très faibles. Dans les granites de Dapaong, le taux de réussite des forages est de 89 % contre 
14% dans les argilites de Mango. Quelques forages productifs réalisés dans la zone permettent 
d’avoir accès à ces eaux. En effet, mis à part la présence de la cuirasse, à fort débit mais à 
tarissement rapide, les niveaux aquifères sont rares et le succès des forages n’est probable que si 
des niveaux gréseux peuvent être atteints (Kankpenandja, 2002).  
 
 La solution aux problèmes d’eau sur ces substrats semble devoir passer par la réalisation de 
petits barrages et le pompage dans le fleuve Oti. 
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4.3.3. GEOLOGIE DE LA ZONE DU PROJET  

Deux affleurements géologiques dominent la zone du projet (Carte 4). Il s’agit de la formation du 
Sud-Est de Dapaong et l’ensemble hydro-morphologique de l’Oti. 
 

4.3.3.1. Formations du Sud-Est  de Dapaong 
 
Les formations du Nord-Ouest au Sud-Est  de Dapaong offrent tout d’abord une très grande 
diversité de faciès. On distingue successivement : 

- les roches volcaniques et termes microgrenus associés (microdiorite à amphibole). A 
quatre (04) Km au Sud de Borgou, on observe au contact d’une granodiorite, un faciès 
de basalte. 

- Les granites alcalins ou à tendance alcaline tardifs (Photos 21 et 22). 
 
Ce type de manifestation granitique est fréquent sur l’ensemble de la région mais le phénomène 
ne présente jamais une grande ampleur. 

- Le supergroupe supratillitique composé par des calcaires et de silexites, surmontés par 
les argilites de Mango et les grès de Gando qui constituent une zone basse légèrement 
déprimée occupée par le bassin de l’Oti.  

 
Photo 21: Blocs de granites alcalins au environ de 
Borgou 

Photo 22: Vue d’un affleurement de granites 
alcalins au environ de Borgou  

  

Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013  
4.3.3.2. Ensemble hydro morphologique de l’Oti  

 
Cet ensemble comprend : 

- la plaine de l’Oti constituée de formation sédimentaire à dominante de shales et de grès 
argileux et des argilites du voltairien supérieur, dont  la latitude moyenne est de 100 m; 

- la zone des collines au Nord de Kanté (dans la Kéran), et au Sud de l’Oti comprend les 
formations épi-métamorphiques schisteuses et quartziques de l’unité structurale de 
l’Atakora d’âge panafricain, soit du protérozoïque supérieur. 

 
Sur le plan géomorphologie,  ces terrains sont écaillés et/ou chevauchent vers l’Ouest. Les 
formations superficielles sont constituées par les cuirasses ou formations indurées par les oxydes 
de fer, les alluvions non différenciés et les alluvions récentes du fond des vallées. 
Ces formations sont également monoclinales vers le Sud-Est et se plissent progressivement vers 
l’Est. 
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Carte 4: Géologie de la zone du projet 
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4.3.4. SOLS DE LA ZONE DU PROJET 

 
Les grands types de  sols de la zone du  projet sont constitués des sols de sur  plateaux, des sols 
sur alluvions anciens et des sols de la plaine d’inondation.  
 

4.3.4.1. Sols sur plateaux 
 
Ils sont très variés entre autres les sols indurés à concrétions, les sols à concrétions non indurés, 
les minéraux bruts peu évolués riches en débris de roches, les sols ferrugineux tropicaux, les sols 
hydromorphes indurés et les sols hydromorphes sableux peu épais à concrétions de base. En 
bordure des plateaux concrétionnés ou cuirassés fortement attaqués par l’érosion et sur les buttes 
isolées se développent des sols ferrugineux tropicaux à concrétions indurées peu évoluées. 
 

4.3.4.2. Sols sur alluvions anciens 
 
Sur les dépôts de la haute terrasse, on distingue trois classes de sols : 

- les sols à sesquioxydes faiblement ferralitiques et ferrugineux : ils sont caractérisés par une 
texture légère et l’absence de cuirasse ou de concrétions sur 120 mètres de partie 
supérieure. Ces sols sont très favorables à l’agriculture. 

- les sols à sesquioxydes ferrugineux tropicaux lessivés ou indurés : ces sols sont parfois très 
indurés avec développement d’une carapace de cuirasse en surface (Photos 23 et 24).  

- les sols hydromorphes minéraux à gley ou pseudogley d’ensemble sont constitués de plages 
allongées faisant transition entre la zone d’alluvions anciennes et la plaine d’inondation. Le 
matériel de surface formé de sables grossiers est d’origine colluviale avec une structure 
particulaire. 

 
Photo 23: Sols à sesquioxydes ferrugineux 
tropicaux indurés  aux environs de Tchamongnoti  

Photo 24: Sols à sesquioxydes ferrugineux 
tropicaux indurés  aux environs de Mogou 

 
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
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4.3.4.3. Sols de la plaine d’inondation 

 
Les zones inondables sont soumises à des apports alluviaux provenant du débordement du lit  des 
cours d’eau de la zone, notamment l’Oti et le Koumongou ; et colluviaux par le ruissellement latéral. Ce 
double apport les rend hétérogènes sur le plan pédologique. Le caractère le plus important commun à 
tous ces sols est l’hydromorphie de surface ou de faible profondeur. Deux classes de sols sont 
identifiées : 
 

- Les sols peu évolués d’origine non climacique d’apport comprennent les familles sur colluvions et 
celles sur alluvions sableuses. Ces sols se rencontrent le long des bourrelets des rivières où  ils 
forment des bancs sablo-limoneux d’importance variable ; 

- Les sols hydromorphes minéraux à gley ou à pseudogley d’ensemble sont des sols argilo-
limoneux à sableux beiges présentant des traces d’hydromorphie (Photos 25 et 26). L’amplitude 
des fluctuations du niveau de la nappe dans ces sols est soulignée par une série des strates 
subhorizontales ocre-rouille.  

 
Photo 25: Sols hydromorphes minéraux à gley de la 
rivière  Koumongou  dégradés par l’érosion aux 
environs de Faré 

Photo 26: Sols à sesquioxydes ferrugineux 
tropicaux indurés  aux environs de Mogou 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 

 
 

4.3.5. CLIMAT DE LA ZONE DU PROJET 
 
La zone du projet est à cheval entre la région des Savanes et la région de Kara.  Dans les deux 
régions le climat se distingue par la succession d’une saison sèche d'octobre à avril  et d’une 
saison pluvieuse de  mai  à  octobre.  Il convient de souligner que la durée de ces saisons est 
sujette à variations dans le temps. Le régime des pluies qui détermine les saisons varie d'une 
année à l'autre. 
 
En saison sèche, les pluies sont rares voire inexistantes. Néanmoins des pluies précoces peuvent 
être observées vers la fin de la saison sèche, pluies précoces qui annoncent immédiatement la 
saison pluvieuse. Quant au rythme mensuel, il varie selon que le mois est sec, mi-sec (début et fin 
de saison pluvieuse) ou pluvieux (juillet-août-septembre). En effet, au cours des mois 
écologiquement secs (décembre à avril), il n'y a pratiquement pas de pluie, les mois mi-secs 
connaissent des jours de pluies ou sans pluies alors que durant les mois pluvieux, il pleut 
pratiquement tous les jours. C'est surtout des pluies de convergence et de convection. 
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4.3.5.1. Pluviométrie 

 
Le régime pluviométrique est soumis à l’interaction de deux masses d’air dont la surface de 
contact est appelée front intertropicale (FIT) ou équateur météorologique. Il s’agit de : 
 
- l’harmattan : c’est un alizé continental issu d’une zone de haute pression de l’hémisphère nord, 
- la mousson : c’est un alizé maritime issu du centre de haute pression dans l’Atlantique sud. 
 

4.3.5.1.1. Pluviométrie annuelle 
 
Le tableau 22 présente les caractéristiques des séries pluviométriques des stations retenues. 

Tableau 21: Caractéristiques des séries pluviométriques des postes pluviométriques 

Stations Nombre années 
(*) 

Moyenne 
(mm) Max (mm) Min (mm) 

Mandouri 31 922 1442 627 
Mango  65 1066 1411 743 
Takpamba  42 1057 1561 666 

Source : Station météorologique de Mango et Stations pluviométriques de Mandouri et de Takpanba                                
(*) Mandouri 1985-2015 ; Mango 1951-2016 ; Takpamba 1974-2016 

 
 
N.B. La série des pluies mesurées aux différentes stations a fait l’objet d’ajustements statistiques.  
 

4.3.5.1.2. Pluviométrie mensuelle  
 
La répartition mensuelle des pluies a été évaluée à partir des séries mensuelles. Le tableau 23 
présente la répartition mensuelle de la pluviométrie au niveau de chaque station. 
 
Tableau 22: Répartition mensuelle des hauteurs pluviométriques moyennes 

Stations (*) J F M A M J Jt. A S O N D Annuel 

Mandouri mm 0,6 0,5 12,0 40,8 87,4 142,6 153,8 225,0 203,5 51,3 3,0 1,2 922 
% 0,1 0,1 1,3 4,4 9,5 15,5 16,7 24,4 22,1 5,6 0,3 0,1 100 

Mango mm 0,9 3,3 24,7 66,0 104,4 145,8 193,2 235,5 211,1 74,0 3,7 3,1 1 066 
% 0,1 0,3 2,3 6,2 9,8 13,7 18,1 22,1 19,8 6,9 0,3 0,3 100 

Takpamba mm 0,9 4,4 24,1 64,2 97,9 137,3 177,3 214,5 229,3 96,0 9,2 2,0 1 057 
% 0,1 0,4 2,3 6,1 9,3 13,0 16,8 20,3 21,7 9,1 0,9 0,2 100 

 Source : Station météorologique de Mango et Stations pluviométriques de Mandouri et de Takpanba 
  (*) Mandouri 1985-2015 ; Mango 1951-2016 ; Takpamba 1974-2016 
 
Il ressort de ce tableau que la pluviométrie annuelle varie de 922 mm à Mandouri située dans la 
partie nord de la zone du projet à 1057 mm à Takpamba située au sud de la zone. La répartition 
mensuelle montre que, sur la période d’observation et au niveau de toutes les stations, les mois 
pluvieux sont de Juin à octobre avec un maximum durant le mois d’Août où la pluviométrie 
dépasse les 200 mm. Cependant le mois le plus sec est celui de janvier avec une pluviométrie 
presque nulle. 
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4.3.5.2. Températures 

 
Les observations examinées sont celles relatives aux stations de Mango et Dapaong. Les données 
de ces stations sont présentées au tableau 24. 
 
Les données disponibles pour les deux stations couvrent les périodes allant de 1961 à 2016 pour 
Mango et 1961 à 2016 pour Dapaong. 
 
Tableau 23: Températures mensuelles dans la zone du projet (°C) 

 Mango J F M A M J Jt. A S O N D Moy. 
Max 35,5 37,9 39,0 38,1 35,5 32,7 31,0 30,5 31,6 34,6 36,6 35,7 34,9 
Min 18,8 21,7 25,0 25,8 24,7 23,2 22,3 22,2 22,0 22,0 19,9 18,7 22,2 
Moyenne 27,2 29,8 32,0 31,9 30,1 27,9 26,7 26,4 26,8 28,3 28,3 27,2 28,5 
Max - Min 16,7 16,1 14,0 12,4 10,8 9,6 8,7 8,3 9,6 12,5 16,7 17,0 12,7 
Dapaong J F M A M J Jt. A S O N D Moy. 
Max 33,9 36,3 37,0 37,3 35,0 32,1 30,3 29,5 30,6 32,3 35,2 33,9 33,6 
Min 18,8 21,6 24,4 25,5 24,1 22,5 22,1 21,4 21,2 21,9 20,8 19,1 22,0 
Moyenne 26,3 28,9 30,7 31,4 29,6 27,3 26,2 25,4 25,9 27,1 28,0 26,5 27,8 
Max - Min 15,0 14,7 12,6 11,8 10,9 9,6 8,1 8,1 9,4 10,4 14,4 14,7 11,6 

 Source : Stations météorologiques de Mango et de Dapaong 
 
Les températures moyennes mensuelles présentent aussi deux creux : le premier, correspondant 
à la saison des pluies de juin à septembre et le second, peu étendu, couvre les mois de décembre 
et janvier. 
 
Les températures maximales moyennes mensuelles fluctuent autour de 34°C. Leur variation 
saisonnière est considérable. En effet, la variation thermique présente une allure de type tropical, 
caractérisée par deux pics culminants : 
 Le premier en mars : (Mango : 39°C),  avril (Dapaong : 37,3 °C). Ce premier pic plus important 

s'étend sur 4 mois de février à mai avec des valeurs seuils, respectives de 37,9°C ; 39,0°C; 
38,1°C ; et 35,5°C à (Mango).  

 le second en novembre : (Mango : 36,6°C)  avril (Dapaong : 35,2 °C). Ce second est plus 
court, deux mois en moyenne, de novembre à décembre.  

 
Les températures minimales moyennes mensuelles suivent l'allure des maxima moyens, mais on 
constate un décalage d'un mois au niveau des valeurs extrêmes au niveau de la station de Mango. 
En effet, le pic de la première période de chaleur est enregistré en avril à 25,8 °C au lieu de mars 
comme c'est le cas des températures maximales. Le maximum de la seconde période est observé 
plus tôt en octobre 21,9°C (Dapaong) au lieu de novembre pour les températures maximales.  
 
L'amplitude thermique de la région des savanes est importante en période de fraîcheur notamment 
en période d'harmattan, ce qui n'est pas le cas pour la saison des pluies relativement fraîche et 
suffisamment arrosée, qui enregistre des valeurs plus basses notamment en août (8,1°C à 
Dapaong). 
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4.3.5.3. Humidité relative  

 
L'humidité relative maximale moyenne mensuelle varie d'une saison à une autre : 
 
 Saison sèche : L'humidité relative maximale est faible en raison de l'assèchement très 

prononcé de la saison. En effet, la faiblesse des précipitations, l'importance des températures 
et de l'évaporation influencent sérieusement l'humidité relative maximale qui est par 
conséquent faible; janvier 32,6 % ; février 34 % ; mars 53,3 % ; novembre 65,1 % ; et 
décembre 40,7 %. 

 Saison pluvieuse : L'humidité relative étant liée aux hauteurs d'eau observées. L'arrivée des 
précipitations en fin avril provoque une augmentation de l'hygrométrie qui atteint ses valeurs 
supérieures en août et septembre à 97,2% 
 

L'humidité relative minimale moyenne mensuelle présente pratiquement le même comportement 
que celle des maxima avec des variations saisonnières et interannuelles très proches. La 
dispersion se concentre autour d'une moyenne de 38,5% avec un écart type de 20,2 %. La saison 
sèche étant généralement moins pluvieuse, l'hygrométrie minimale y est très faible. L'humidité 
relative moyenne mensuelle de la région n'est pas très élevée, en moyenne 54,9 %. 
 

4.3.5.4. Insolation  
 
Les données disponibles au niveau des stations météorologiques de Mango et Dapaong, sont des 
données journalières. Les moyennes mensuelles 1961 à 2016 obtenues sont présentées dans le 
tableau 25. 
Tableau 24: Répartition mensuelle de l’insolation moyenne (h/j) 

Mango J F M A M J Jt. A S O N D Moy. Max. Min. 
Moyenne 8,3 8,5 7,9 7,7 7,9 7 5,3 4,7 5,8 8 8,8 8,1 7,3 8,8 4,7 
Max 10,4 10,2 10,4 9,4 9,6 8,6 6,8 7,1 7,1 9,9 10,5 10,1 8,2 10,5 6,1 
Min 4,5 5,8 5,4 5,3 5,4 5 3,3 2,6 4 6,1 7,2 5,6 5,9 8 2,6 
Dapaong J F M A M J Jt. A S O N D Moy. Max. Min. 
Moyenne 8,7 8,3 6,8 7,2 7,6 7 6 5,2 6,2 7,9 8,4 7,8 7,3 8,7 5,2 
Max 11,4 9,3 8,6 8,5 9,5 8,4 7,9 7,2 6,8 8,9 9,8 9,4 8,8 11,4 6,8 
Min 6,4 7,1 3,6 5,2 6 5,6 4,8 3,7 5,2 7 7,3 6,4 5,7 7,3 3,6 
 Source : Stations météorologiques de Mango et de Dapaong 
 
Il ressort de ce tableau que l’insolation moyenne présente deux pics : 
 le premier est atteint en Janvier à Dapaong (8,7 h), et Février à Mango (8,5 h), 
 le second est observé en novembre avec 8,4 h à Dapaong et 8,8 Mango. 

 
Elle présente également un creux durant le mois d'août qui marque la période la moins ensoleillée 
de l'année avec une durée moyenne mensuelle de l'insolation observée de à 4,7 h à Mango et           
5,2 h à Dapaong. 
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4.3.5.5. Vents 

 
Les vents moyens observés sont en général de vitesse assez faible avec une moyenne annuelle 
de l'ordre de 1,5 m/s (tableau 26). La vitesse moyenne min est de 1,0 m/s alors que la maximale 
moyenne annuelle est d’environ 2 m/s. 

Tableau 25: Vitesse moyenne du vent (m/s) 

Mois J F M A M J Jt. A S O. N D Annuel 
Vitesse 
(m/s) 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7 1,5 1,6 1,5 1,1 1,1 1,0 1,3 1,5 

 Source : Stations météorologiques de de Dapaong, 2016 
 
4.3.6. VEGETATION  DE LA ZONE DU PROJET 
 
La zone du projet présente une variété de formations végétales (Carte 5). Les formations 
reconnues sont essentiellement basées sur quelques documents existants (Guelly et al, 1997 ; 
Kokou et al., 2004 ; Kokou et Segnagbeto, 2007) pour Oti-Kéran, Dimobé (2009) pour Oti-
Mandouri. Toutes ces informations ont été confirmées par quelques investigations de terrain.  
 

4.3.6.1. Formations végétales du  complexe Oti-Kéran-Mandouri et ses 
environs  

 
Ce sont des formations essentiellement de forêts galeries et forêts claires qui se retrouvent sur les bas 
de versant ou dans la vallée alluviale.  
 

4.3.6.1.1. Forêt galerie de la Kéran 
 

Elle est caractérisée par les principales espèces suivantes situées sur le talus des berges ou sur les 
bourrelets fluviatiles : Celtis integrifolia, Cola laurifolia, Parinari congensis et Pterocarpus santalinoides, 
Crateva adansonii, Anogeissus leiocarpus, Diospyros mespiliformis, Saba thompsoni. Le retrait des 
eaux en saison sèche enrichit cette végétation par les herbacées des banquettes et des rochers à 
laquelle s’associent quelques ligneux qui ont résisté au courant des crues tels que Mimosa pigra, 
Morelia senegalensis et Ficus capraefolia, Combretum acutum, Quisqualis indica. 
 

4.3.6.1.2. Galeries des affluents de la Kéran 
Ces formations sont très hétérogènes constituées d’espèces des galeries de la Kéran et des 
savanes environnantes. Les espèces principales rencontrées sont Khaya senegalensis, Oncoba 
spinosa, Afzelia africana, Kigelia africana, Pterocarpus erinaceus, Vitex madiensis, Morelia 
senegalensis, Angeissus leiocarpus, Opilia amentacea et Saba thompsonii. 
Ces galeries forestières qui constituent la principale formation boisée reste l’habitat potentiel de la 
grande faune, puisque en saison sèche, toutes les autres formations, mêmes inondables sont 
consumées par les feux de brousse le plus souvent incontrôlés.  
 

4.3.6.1.3. Forêts sèches 
Les forêts sèches sont rares. Si elles en existent, ce sont des forêts claires à Anogeissus 
leiocarpus, qui, à la faveur de la soustraction des feux de brousse par endroits, développent un 
sous-bois dense, détruisant ainsi les graminées qui sont souvent consumées.  
 

4.3.6.1.4. Forêts claires 
Après la forêt galerie, suit la forêt claire à Anogeissus leiocarpus sur de très vastes étendues. Le 
cortège floristique est complété par Pterocarpus erinaceus, Combretum nigricans et Oncoba 
spinosa, etc.  
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Carte 5: Végétation de la zone du projet 
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4.3.6.1.5. Savanes boisées 

 
Sur les versants, se localisent généralement des savanes boisées dont les espèces les plus 
caractéristiques sont Burkea africana et Detarium microcarpum sur haut de versant avec quelques 
autres espèces dominantes telles que Combretum glutinosum, Annona senegalensis, Fadogia 
agrestis, Trichilia emetica, et Pterocarpus erinaceus de mi-versant avec un cortège floristique 
complété par Anogeissus leiocarpus, Combretum collinum, Crosspteryx febrifuga, Combretum 
sericeum, Piliostigma thonningii, Pteleopsis suberosa. 
 Dans les dépressions inondées en saison des pluies, se développent des savanes boisées à 
Mitragyna inermis.  
 

4.3.6.1.6. Savanes arbustives  
 
Ces formations se développent sur interfluves non cuirassées à sol hydromorphe. Les espèces 
principales sont Terminalia spp., Maytenus senegalensis, Pseudocedrala kotchyi, Acacia senegal.  
Sur glacis de raccordement érodé et encroûté se localise végétation sèche et appauvrie. Les 
espèces fréquentes Acacia gourmaensis, Balanites aegyptiaca, Cadaba farinosa, Courbonia 
virgata, Maerua angolensis, Ziziphus mauritiana. 
 

A) Savanes à Mytragyna inermis 
 
Le long de la Kéran comme de l’Oti, de vastes dépressions à inondations temporaires sont 
occupées par Mitragyna inermis (Photos 27 et 28) constituant de grandes étendues de savanes 
inondables avec des Andropogonées comme Poacées caractéristiques consumées à chaque 
saison sèche. Elle correspond aux savanes à Mitragyna inermis et Andropogon gayanus var. 
bisquamulatus des plaines d’inondation d’Afrique tropicale. La particularité de cette formation 
végétale dans la Kéran est que l’espèce principale Mitragyna inermis, forme par endroits des 
fourrés très fermés. 
 
Photo 27: Savane arbustive à Mytragyna inermis 
dans le complexe Oti-Kéran-Mandouri 

Photo 28: Peuplement de Mytragyna inermis aux 
environs de Mogou 

  
Source : Ministère de l’environnement  et des 
ressources forestières, Projet de rationalisation et de 
renforcement du système national des aires 
protégées  du Togo,  (Biodiversité du complexe 
d’Aires  Protégées Oti-Keran et oti-Mandouri), 1er  
Juin 2010 
 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti, SIAR 
International/Juillet 2013 
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B) Savane arbustive à peuplement  d’Acacia siberiana 
 

C’est en fait les plus beaux  peuplements monospécifiques dans la zone du projet (Photos 29 et 
30). Les arbres de taille moyenne, au tronc jaune-crème auréolé de houppier circulaire, sont 
uniformes. Les individus sont assez espacés pour permettre la strate herbacée de bien s’y 
maintenir à un taux de recouvrement voisin de 100%. A première vue, et surtout en saison 
pluvieuse, le paysage à l’apparence d’une plaine colonisée par une savane herbeuse homogène 
entrecoupée de quelques individus d’Acacia. Mais en saison sèche après le passage du feu qui 
aura consumé les herbacées, des arbres de taille presque égale, avec des houppiers assez 
développés donnent au  paysage une verdure exceptionnelle, dégageant ainsi la vraie beauté de 
ce paysage.  
 
Photo 29: Savane à Acacia siberiana aux 
environs de Nakpiékou 

Photo 30: Savane à Acacia siberiana aux 
environs de Mogou 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 

  
C) Savane arbustive à peuplement de Terminalia macroptera  

Terminalia macroptera se développe souvent sur des sols hydromorphes (Photos 31 à 33). On 
rencontre ce peuplement dans des bas-fonds au sol blanc-argileux. Les individus y sont comme 
plantés et laissent croire à l’appartenance d’une même génération.   
 
Photo 31: Savane à Terminalia macroptera aux 
environs de Katchamba 

Photo 32: Savane à Terminalia macroptera aux 
environs de Sadori 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
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Photo 33: Savane arbustive à Terminalia macroptera dans le complexe Oti-Kéran-Mandouri 

 
Source : Ministère de l’environnement  et des ressources forestières, Projet de rationalisation et de 
renforcement du système national des aires protégées  du Togo,  (Biodiversité du complexe d’Aires  
Protégées Oti-Keran et oti-Mandouri), 1er  Juin 2010 

  
4.3.6.1.7. Zones humides de l’Oti-Kéran 

 
Les mares de l’Oti-Kéran : d’une superficie de 2275 ha dont les plus connues sont la mare aux 
«caïmans» entre Ossacré et Kounkoungbé, la mare kalibou, la mare de Nassikou                               
(N : 10°13'30.2'', E : 00°43'41.5''), la mare de Kpèsside (N : 10°03'48.9'', E : 00°55'09.2''). Les 
mares et les plaines d'inondation de la Kéran et de l’Oti exercent une forte attirance sur les cobes 
de buffon, les autres bovidés et les rongeurs comme le témoignent les nombreux indices de 
fréquentation (broutement, fèces, traces). L'intérêt de ces milieux pour les brouteurs réside dans la 
présence de formations herbeuses des banquettes. En effet celles-ci étant précocement exondées 
mettent à la disposition de ces animaux une abondante nourriture verte même en saison sèche. 
Les espèces végétales telles que Echinochloa glabrescens, Acroceras amplectens et Oryza 
longistaminata sont particulièrement les plus appétées. Ces zones ont une importance évidente 
dans la répartition des animaux pendant la saison sèche dans cette région “sémi-aride”.  
 
En dehors des aires protégées, d’autres mares non moins importantes existent également et 
contribuent améliorer la situation des zones humides dans la zone du projet (Photos 34 à 37).  
 
Photo 34: Mare de la plaine d’inondation de l’Oti 
aux environs de Mango 

Photo 35: Mare à Nymphea à Bagré 

 Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
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Photo 36: Vue de la mare aux hippopotames  du 
barrage de Koumbeloti 

Photo 37: Retenue d’eau dans le Ranch de 
Namiélé 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Novembre 2016 
  

4.3.6.2. Formations végétales de Dakpen 
 
La flore dans la préfecture de Dankpen est dominée par les savanes soudaniennes. Ce sont des 
savanes à épineux le plus souvent utilisées comme fourrages pour le bétail. Les espèces 
herbacées sont dominées par Aristida adscencionis, Loudetia simplex, L. togoensis, Andropogon 
spp., etc.  C’est une zone par excellence de pratiques agroforestières, les espèces telles que 
Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Bombax costatum, Adansonia digitata, Borassus aethiopum, 
Acacia sp., Terminalia macroptera (Photos 38 à 40), etc. constituent l’essentiel du paysage de 
cette partie de la zone du projet.  
 
La préfecture de Dankpen dispose d’une forêt classée (la forêt de Sadji) qui s’étend sur une 
superficie de 19.000 hectares et qui est actuellement envahie par la poplation pour les activités 
agricoles et pastorales. Les essences naturelles les plus fréquentes sont : Adansonia digitata, 
Ceiba pentadra, Bombax costatum, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa. On y assiste à des feux 
de brousse tardifs qui détruisent de façon inexorable la faune et la flore. 
 
Par ailleurs de nouvelles essences (Eucalyptus spp, Cassia siamea, Dalbergia, Azidarachta indica, 
etc.) introduites n’arrivent pas à combler le vide crée par la surexploitation des essences 
naturelles. 
 
Photo 38: Savane à Acacia siberiana aux 
environs de Possao  

Photo 39: Savane à Acacia siberiana aux 
environs de Koulifielkou 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
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Photo 40: Savane arbustive à Mytragyna inermis dans le complexe Oti-Kéran-Mandouri 

 
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 

      
4.3.7. FAUNE DE LA ZONE DU PROJET 

 
La faune de la zone du projet est essentiellement constituée du Complexe Oti-Kéran-Mandouri qui 
combine le Parc National Oti-Kéran et la Réserve Oti-Mandouri et de leurs environs. Ce Complexe 
présente une faune très diversifiée composée des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des 
amphibiens, des poissons et de nombreux invertébrés. 
 

4.3.7.1. Faune mammalienne 
 
Les mammifères du parc national est très riche et diversifiées. Cent seize (116) espèces de 
mammifères ont été recensées de ce parc selon les travaux de la monographie nationale sur la 
diversité biologique. Cette aire protégée constitue un habitat idéal et un couloir de migration pour 
les populations d’’éléphant d’Afrique Loxodonta africana dans leur mouvement migratoire d’Ouest 
en Est et vers le Nord dans le Complexe sous-régional Parc W et Arly. Même si aujourd’hui les 
éléphants ne résident pas permanemment dans le Parc National d’Oti-Kéran, on note néanmoins 
quelques incursions saisonnières de quelques troupeaux. Les mammifères du Parc National d’Oti-
Kéran sont surtout représentés par les Artiodactyles constituent l’un des groupes les plus 
diversifiés, mais surtout le plus important sur le plan cynégétique.  
 
Malheureusement, le cheptel de plusieurs espèces comme Syncerus caffer, Redunca redunca, 
Hippotragus equinus, Alcelaphus buselaphus, Cephalophus niger, Cephalophus sylvicultor, 
Damaliscus lunatus, Kobus ellipsiprymnus, Kobus kob, Tragelaphus scriptus, Phacochoerus 
africanus, etc. qui constituait le fleuron de ce parc ont disparu. Il n’est signalé que quelques rares 
individus qui sont retranchés dans des habitats de refuges loin des habitations humaines. En plus 
des Artiodactyles. Le Parc National d’Oti-Kéran constitue un habitat idéal pour les primates dont 
les populations des espèces ont connu une forte réduction. Ce sont essentiellement : 
Cercopithecus aethiops, Cercopithecus petaurista, Cercopithecus patas, Papio anubis, Galago 
senegalensis. Les autres espèces de mammifères sont représentées par les lagomorphes, les 
rongeurs, les Insectivores, etc.  
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Les derniers travaux d’inventaires réalisés dans ce parc (Guelly et al., 1997, DFC-MERF, 2003 ; 
Okoumassou et al. 2004 et Kokou & Segnigbeto, 2006) donnent des résultats similaires sauf dans 
le rapport du DFC-MERF (2003) où des individus du Kobus kob, Syncerus caffer, Phacocherus 
aethiopicus, Cephalopus grimmia, Hippotragus equinus et Oreotragus oreotragus avaient été 
signalés.  
 

4.3.7.2. Avifaune 
 
L’avifaune de la zone du projet constitue le groupe le plus diversifié et elle est peu affectée par les 
différentes menaces qui pèsent sur les habitats (Tableau 27). Cependant la grue couronnée 
(Balaerica pavonina) qui était une espèce caractéristique de ce parc a complètement disparue. Au 
total 214 espèces d’Oiseaux ont été recensées dans le Parc National d’Oti-Kéran selon les travaux 
de Cheke & Walsh (1996). La faune aviaire est surtout riche en espèces d’oiseaux migrateurs qui 
exploitent les zones humides du parc pour s’alimenter (Tableau 28). Sur les 214 espèces de la 
faune aviaire recensées dans le Parc National d’Oti-Kéran, 65 sont des espèces d’oiseaux (Photos 
41 et 42) et ce sont essentiellement des canards (Dendrocygna bicolor, Dendrocygna viduata, 
Anas acuta, Anas querquedula et Aythya fuligula), les hérons (Ardeola ralloides, Bulbicus ibis, 
Butorides striatus, Egretta intermedia, Egretta alba, Ardea purprea, Ardea cinerea, Ardea 
melanocephala et Ardea goliath), les échassiers et les limicoles (Calidris temminckii, Lymnocryptes 
minimus, Gallinago gallinago, Gallinago media, Limmosa limmosa, Numenius arquata, Tringa 
totanus et Tringa nebularia, Charadrius dubius, Charadrius pecuarius, Charadrius forbesi, Vanellus 
senegallus, Vanellus albiceps, Vanellus tectus, Vanellus spinosus etc.).  
 
Photo 41: Oiseau d’eau au bord de l’Oti à Possao Photo 42: Oiseau d’eau capturé par des enfants 

dans le Namiélé aux environs de Tchamongnoti 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
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Tableau 26: Liste des oiseaux inventoriés dans le Parc National d’Oti-Kéran 
 

Famille Nom scientifique Nom commun 

Accipitridae Lophaetus occipitalis Aigle huppard 

Accipitridae Pelemaetus belicusus Aigle martial 

Accipitridae Aquila rapax Aigle ravisseur 

Accipitridae Circus pygargus Busard cendré 

Accipitridae Butastur rufipennis Busard des sauterelles 

Acedinidae Alcedo cristata huppe fasciae 

Acedinidae Halcion malimbica Martin chasseur à poitrine bleue 

Acedinidae Ceyx picta Martin chasseur pygmée 

Acedinidae Halcion leucocephala Martin- pêcheur à tête grise 

Acedinidae Ceyx rudis Martin-pêcheur pie  

Anatidae Plectropterus gambensis Canard armé 

Anatidae Dendrocygna viduata Deudrocygne veuf 

Anatidae Nettapus auritus Sarcelle à oreillons 

Apodidae Apus affinis Martinet à dos blanc 

Apodidae Apus melpa Martinet alpin 

Apodidae Apus apus Martinet noir 

Ardeidae Aigretta garzetta Aigrette garzette 

Ardeidae Butorides striatus Héron à dos vert 

Ardeidae Ardea cinerea Héron cendré 

Ardeidae Bulbicus ibis Héron garde bœuf 
Ardeidae Ardea melanocephala Héron mélanocéphale 
Ardeidae Ardea purpurea Héron pourpre 
Bucerotidae Tockus nasulus Calao à bec noir (petit) 
Bucerotidae Bucorvus abyssinis Calao d'Abyssimie (grand) 
Charadridae Tringa nebularia Chevalier aboyeur 

Charadridae Tringa ochropus Chevalier cul - blanc 

Charadridae Tringa hypoteucos Chevalier guignette 

Charadridae Himantopus himantopus Echasse blanche 

Charadridae Vannellus senegallus Vanneau caronculé 

Charadridae Vannellus albiceps Vanneau (à tête blanche) 

Ciconidae Anastomus lamelligerus Bec ouvert 

Ciconidae Ciconia episcopus Cigogne épiscopale 

Ciconidae Ephippiorcynehus senegalensis Jabiru du sénegal 

Ciconidae Leptoptilos crurumeniferus Marabout 

Columbidae Oena capensis Tourterelle du cap 

Columbidae Streptopelia senegalensis Tourterelle maillée 



109 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

Columbidae Streptopelia vinacea Tourterelle vineuse 

Coracidae Coracias cyanogaster Rollier à ventre bleu 

Coracidae Coracias navevia Rollier à ventre varié 

Coracidae Coracias d'abyssinica Rollier d'abyssinie 

Cuculidae Clamator senegalensis Coucal de Sénégal 

Cuculidae Clamator canorus Coucou gris 

Estrildidae Estrilda caerulescens Queue de vinaigre 

Faconidae Falco biarmicus Faucon lanier 

Fringillidae Serinus mozambicus Serin de Mozambique 

Glareolidae Vannellus aegyptius Puvian d'Egypte 

Gruidae Balearica pavorina Grue couronnée 

Hirundinidae Hirundo abyssinica Hirondelle à gorge striée 

Hirundinidae Hirundo simithii Hirondelle à longs brins 

Hirundinidae Hirundo rustica Hirondelle de cheminée 

Hirundinidae Hirundo donica Hirondelle rousseline 

Jacanidae Actophilomis africana Jacana 

Muropidae Murox albicollis Guêpier à gorge rouge 

Muropidae Murox apiaster Guêpier d'Europe 

Muropidae Murox nudicus Guêpier écarlate 

Muropidae Murox psillus Guêpier nain 

Musophagidae Crunifer piscata Touraco gris 

Musophagidae Musophaga violacea Touraco violet 

Otididae Eupodotis melanogaster Outarde à ventre noir 
Otididae Neotis denhami Outarde de denhan 

Phasianidae Francolinusbicalcaratus Francolin commun 
 

Phasianidae Numida meleagris Pintade commune 
Sagittariidae Sargittarius serpentarius Serpentaire (petit) 
Scopidae Scopus umbretta Ombrette 
Threskiornithidae Bostrychia hagedash Ibis hagedash 
 
Source : Ducan et al, (1984), in « guide des  parcs nationaux d’Afrique » page 272-273. 
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Tableau 27: Reprises d’oiseaux migrateurs dans la  zone du projet 
 

DIFFERENTS TAXA  
Noms français 

 

 
Statut 

 (Ordre/Famille/Espèce) 

Ordre Ciconiformes   
 Famille Ardeidae   
  Bulbicus ibis Héron garde bœuf AfM / NB 

  Egretta garzetta Aigrette garzette PM / R (B) 

  Ardea cinerea Héron cendré PM / R (B) 

  Ardea purpurea Héron pourpré  
Ordre Ansériforrmes   

 Famille Anatidae   

  Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf AfM R(B) 
Ordre des Passeriformes   
     Famille des Hirundinidae   
        Hirundo r. rustica Hirondelle de cheminée PM / R (B) 

 
AfM : Migrateurs africains ; PM : Migrateurs paléarctiques ; RB : Résidents nicheurs ; R (B) : Résidents non 
nicheurs 
 

4.3.7.3. Herpetofaune  
 
Selon les travaux de Segniagbeto (2009), 57 espèces de reptiles ont été recensées dans la zone 
écologique I. Dans le Parc National d’Oti-Kéran, les reptiles sont essentiellement représentés par 
les serpents dont les deux espèces de pythons (Python sebae et Python regius), des boas 
(Gongylophis muelleri), des Naja (Naja nigricollis, Naja melanoleuca), des vipères (Bitis arietens, 
Echis ocellatus), et de nombreuses couleuvres. Le Parc National d’Oti-Kéran regorge également 
de nombreuses espèces de tortues (Pelomedusa subrufa, Pelusios castaneus, Kinixys belliana, 
Cyclanorbis senegalensis, Trionyx triunguis) et de crocodile (Crocodylus niloticus). On y distingue 
aussi des grands lézards comme les varans (Varanus niloticus et Varanus exanthematicus) et de 
petits lézards comme les caméléons (Chamaeleo senegalensis) et de nombreuses espèces de 
scinques, des geckos (Ptylodactylus ragazzi, Tarentloa ephippiata) et des agames. 
 
Les travaux de Segniagbeto (2009) ont également contribué à l’inventaire des amphibiens du Parc 
National d’Oti-Kéran. Selon ces travaux, 25 espèces d’Amphibiens ont été recensées dans la zone 
écologique I. Dans le Parc National d’Oti-Kéran, les Amphibiens sont essentiellement représentés 
par les crapauds (Bofo regularis et Bofo maculatus). On y distingue également des grenouilles 
essentiellement les espèces des genres Ptychadena (Ptychadena mascareniensis, Ptychadena 
pumilio, Ptychadena tourneiri, Ptychadena trinodis), Phrynobatrachus (Phrynobatrachus latifrons, 
Phrynobatrachus natalensis, Phrynobatrachus francisci), Aminirana (Aminirana galamensis) et 
Hoplobatatrachus (Hoplobatatrachus occipitalis). Les rainettes sont également représentées par 
les Hyperolius (Hyperolius concolor, Hyperolius nitidilus), les Afrixalus (Afrixalus vittiger), les 
Leptopelis (Leptopelis viridis), les Kassina (Kassina senegalensis, Kassina fusca, Kassina 
cassinoides), etc. 
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4.3.7.4.  Ichtyofaune 

 
Les poissons qui se rencontrent dans les rivières et zones humides du Parc National d’Oti-Kéran 
sont des espèces d’eau douce. Les travaux de la monographie nationale sur la diversité biologique 
ont établi une liste des espèces rencontrées dans ces rivières. Il s’agit essentiellement de 
Synodontis obesus, Synodontis schall, Labeo senegalensis, Mormyrus rune, Heterotis niloticus, 
Tilapia zillii (Photo 43), Hemichromis fasciatus, Polypterus senegalus, Clarias anguillaris, Clarias 
gariepinus, Clarias lazera, etc. 
 
Les espèces rencontrées sont les tilapias (Sarotherodon spp. et Tilapia spp), les carpes (Lutjanus 
endecacanthus), les capitaines (Lates niloticus), les silures (Clarias anguillaris, Clarias gariepinus, 
Clarias lazera, etc), et les sardinelles (Sardinella aurita). 

 
 

Photo 43: Labeo senegalensis et Tilapia zillii capturés dans l’Oti                                                               
aux environs de Possao (Préf.de Dankpen) 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 

 
4.3.7.5. Arthropodes 

 
Les Arthropodes principalement les insectes constituent le groupe zoologique le plus diversifié. On 
y distingue des insectes aquatiques et des formes terrestres. Il souligner que plusieurs espèces 
sont consommées au stade adulte ou larvaire comme les termites ailés, les larves de quelques 
Lépidoptères et les adultes de quelques Cicadidés. Le Parc National de la Kéran constitue un 
écosystème favorable au développement des différents taxons de ce groupe. Les Insectes 
recensés dans le Parc National d’Oti-Kéran sont des espèces appartenant à l’ordre des 
Orthoptères, Dictyoptères, Isoptères, Hémiptères, Coléoptères, Lépidoptères, Diptères, 
Hyménoptères. On y distingue des Arachnides représentés par diverses espèces d’araignée et 
deux espèces scorpions dont Pandinus imperator largement exploité dans le commerce 
international. 
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4.4. ASPECTS HUMAINS 

 
4.4.1. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES  

 
La zone du projet est une diversité culturelle avec une population comportant des différenciations 
socio-démographiques. 
 

4.4.1.1. Peuples et population   
 
Les principaux groupes sociolinguistiques de la zone sont les Tchokossi (Anoufo), (essentiellement 
dans la préfecture de l’Oti et à Koulfiékou dans la préfecture de Dankpen), les Moba 
(essentiellement dans les préfectures de Kpendjal et  de l’Oti), les Gourma (dans Kpendjal 
essentiellement), les Konkomba (essentiellement dans la préfecture de Dankpen) et les Ngangan 
(dans la préfecture de l’Oti essentiellement). On y rencontre également d’autres minorités 
linguistiques comme les Mossi, les Kabyè, Tém, les Losso et les Bassar. 
 
La zone du projet se compose de populations des localités de cinq préfectures différentes : les 
préfectures de l’Oti, de l’Oti-Sud, de Kpendjal, Tandjouaré et celle de Dankpen. Le tableau 29 
présente l’effectif de population des différentes préfectures selon le dernier recensement général 
de la population et de l’habitat (RGPH, 2010)4 et une estimation5 faite pour 2018 et 2020. 
 
Tableau 28: Effectif de population des préfectures de la zone du projet 
 

Préfectures 2010 2018 2020 
Oti    
Homme             91 531              117 398              124 934    
Femme             99 012              126 993              135 145    
Total           190 543              244 390              260 080    
Kpendjal    
Homme             74 463                95 506              101 637    
Femme             80 628              103 413              110 052    
Total           155 091              198 919              211 690    
Tandjouaré    
Homme             56 577                72 566                77 224    
Femme             60 942                78 164                83 182    
Total           117 519              150 730              160 406    
Dankpen    
Homme             63 330                76 561                80 280    
Femme             67 393                81 473                85 431    
Total           130 723              158 034              165 711    

Source : RGPH, 2010 et estimation 
 

                                                
4 En  2010 les préfectures de l’Oti et de Kpendjal n’étaient encore subdivisées en Oti-Nord, Oti-Sud, Kpendjal Est et 
Kpendjal-Ouest 
5 Cette estimation a été faite à  partir de la formule statistique démographique : Pn = Po (1+ )n  (Pn = effectif recherché, 
P0 = Effectif connu (2010),  = taux d’accroissement et n = durée de l’accroissement 
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En comparant cette population à celle des estimations fournies en 2008 qui est de                         
143 801 pour Oti, 118 871 pour Kpendjal  et de 77 551 pour Dankpen, on observe une évolution 
démographique continue surtout que le taux d’accroissement annuel depuis 2004. 
 
Dans les zones rurales, la démographie des principaux villages de la zone fournit une population 
variable qui montre leur évolution vers des centres semi-urbains. Le tableau 30 présente l’effectif 
de population dans les différents cantons de la zone du projet. 
 
Tableau 29: Effectif des cantons de la zone du projet en 2010  

Cantons Populations 
Homme Femme Total 

Nali 3 384 3 842 7 226 
Sadori 2 391 2 674 5 065 
Tchanaga 2 465 2 630 5 095 
Faré 1 473 1 739 3 212 
Tchamonga 3 779 4 196 7 915 
Borgou 13 364 14 089 27 453 
Tampigou 2 779 3 024 5 803 
Mandouri 7579 8 068 15 647 
Koulfiékou 3 324 3 595 6 919 
Nadouta 4 630 4 963 9 593 
Guérin-Kouka 15 894 16 802 32 696 

Source : RGPH 2010 

 
En considérant l’accroissement continu de  la population et sa mobilité liée aux facteurs structurels 
et conjoncturels que sont les conditions difficiles de circulation, les contraintes de l’activité agricole 
qu’elles engendrent ainsi que l’attrait des zones urbaines par leur modèle culturel, on peut attendre 
que les conditions que vont apporter les aménagements des voies envisagés auront comme effet 
indirect, d’accroitre l’intérêt des populations locales à  la valorisation des ressources de leur milieu. 
 
L’analyse du tableau montre que l’effectif du sexe féminin dans la zone  est supérieur à celui du 
sexe masculin. La proportion de femmes dans la population concernée par le projet est en 
adéquation avec la tendance générale qui révèle qu’au Togo 48,6% de la population sont des 
hommes et 51,4% sont des femmes, soit 95 hommes pour 100 femmes. 
 

4.4.1.2. Mouvements migratoires 
 
On note dans la zone du projet des mouvements migratoires. Ces mouvements sont internes et 
externes. Sur le plan interne, les jeunes migrent essentiellement vers Lomé et Kara. Sur le plan 
externe, ils migrent vers le  Bénin, le Ghana et le Burkina-Faso. Ces migrations sont rendues 
faciles par la proximité de ces  localités des pays limitrophes du Togo. Selon les investigations, le 
phénomène de l’émigration concerne aussi bien les femmes que les hommes. Il est plus accentué 
chez les  hommes que chez les femmes. Cette situation peut s’expliquer par le fait que dans les 
zones rurales, les femmes très tôt acquièrent le statut de mère et dans ce contexte, les charges de 
ménage obligent la femme à se fixer pour longtemps au village et à avoir moins d’inclinations à 
l’émigration.  
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Ces mouvements migratoires s’expliquent par la recherche du mieux-être. Ils sont justifiés par la 
stérilité des terres, le déficit de pluie, les difficultés des travaux champêtres en rapport avec l’usage 
des outils rudimentaires et la détérioration des termes d’échanges entre les acheteurs et les 
producteurs agricoles. C’est aussi l’effet du déficit d’infrastructures d’intégration telles que écoles, 
centre de santé, pistes, eau potable, centres de loisirs et électricité.  
 
Cette émigration de la population jeune est observable à partir du profil des exploitants. En effet, 
les données de l’enquête révèlent que jusqu’à 30 ans environ, les jeunes s’investissent moins 
dans les activités agricoles. Le monde rural n’attend point un âge aussi avancé pour lancer les 
jeunes dans l’agriculture. Aux environs de 9 ans d’âge, l’enfant est impliqué dans les activités 
agricoles reconnue comme principale source de financement des besoins vitaux.  Vers 18 ans, il 
devient un exploitant professionnel du fait qu’au fur et à mesure que les parents vieillissent, leur 
capacité à subvenir aux besoins de la progéniture devient faible pendant que les besoins du jeune 
s’accroissent.  
 

4.4.1.3. Structure par âge, sexe, niveau d’instruction   
 
Les propriétaires fonciers ainsi que les exploitants se répartissent en diverses classes d’âge 
révélant l’existence des différentes générations au sein de ces populations dans lesquelles les 
hommes et les femmes se distribuent inégalement. L’âge étant variable, on dispose de différentes 
tranches d’âge selon le sexe (Tableau 31). 
 
Tableau 30: Répartition des exploitants par âge selon le sexe 
 

Age 
Sexe Total Masculin Féminin 

Effectif % Effectif % Effectif % 
Moins de 19 ans 2 100 0 0 2 100 

19 à 28 ans 45 96 2 4 47 100 

29 à 38 ans 106 94,5 5 4,5 111 100 

39 à 48 ans 116 87 17 13 133 100 

49 à 58 78 91 8 9 86 100 

59 à 68 50 94 3 6 53 100 

69 ans et plus 36 92 3 8 39 100 

Total 433 92 38 8 471 100 
           Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Le tableau ci-dessus montre que dans leur quasi-totalité, les exploitants ont  un âge supérieur à 19 
ans.  Avant 19 ans donc,  les habitants exploitants sont rares. L’entrée dans l’activité en tant 
qu’exploitant professionnel ne commence qu’à partir de 19 ans et est intense aux environs de 30 
ans. Que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, l’âge de la majorité des exploitants se 
situe entre 29 ans et 58 ans.  Mais c’est surtout entre 29 à 38 ans et 39 à 48 ans que se retrouvent 
concentrés en proportion écrasante les exploitants.  Cela s’explique par le fait qu’à cet âge 
l’énergie nécessaire  pour exploiter la terre est considérable ainsi que les ambitions. De même, il 
s’explique par le fait qu’à cet âge, on enregistre progressivement des retours d’émigration compte 
tenu des expériences infructueuses dans le pays d’accueil et du vieillissement des parents.  
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Ces derniers sont confrontés aux problèmes physiques et incapables de subvenir aux besoins de 
la communauté. Ainsi, on constate qu’au fur et à mesure qu’on évolue dans les tranches d’âge, le 
nombre d’exploitants diminue. A partir de 59 ans, les exploitants commencent à prendre leur 
retraite, liée à la baisse de leur potentiel physique, aux pathologies difficiles à taire. La population 
agricole diminue  à partir de cet âge. 
 
Si on considère la proportion des exploitants situés dans la tranche 19- 58 ans soit 86% des 
exploitants interrogés,  l’on peut estimer que la zone du projet peut être reconnue comme un milieu 
débordant de volonté des jeunes à travailler la terre et de s’y accrocher pourvu que le sol et les 
conditions climatiques le permettent. Le projet  a donc de réelles chances de réussir s’il prend la 
forme d’un projet intégré et permettant au paysan d’être maître et possesseur de l’eau et du sol.  
 
Toutefois, ces forces productives locales sont confrontées à un handicap culturel majeur 
caractérisé par un fort taux de non scolarisés et de scolarisation de niveau primaire (Tableau 32). 
 
Tableau 31: Répartition des exploitants selon le sexe et le niveau d’instruction 
 

 
Sexe 

Niveau d’instruction Total 
Non scolarisé Primaire Collège Lycée supérieur 
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Masculin 310 91 74 93 42 98 6 100 1 100 433 92 
féminin 31 9 6 7 1 2 0 0 0 0 38 8 
Total 341 100 80 100 43 100 6 100 1 100 471 100 

Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Au regard des données fournies par le tableau 28,  341 des 471 exploitants identifiés dans 
l’enquête sont des non scolarisés, soit 72% des 471. Plus de la moitié, notamment 74, soit environ 
57 % des 130 scolarisés ont un niveau scolaire primaire. 42, soit 32 % des 130 scolarisés ont 
atteint le niveau collège. Seuls 6, soit environ 5%  ont atteint respectivement le niveau du lycée. Il 
n’y a qu’un seul exploitant ayant le niveau universitaire.  
 
La  figure 3 montre le niveau d’alphabétisation des exploitants agricoles non instruits Ce handicap 
culturel serait corrigé si le niveau d’alphabétisation était élevé. 
 

Figure 3: Répartition des exploitants non instruits selon leur alphabétisation 

 
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
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Comme l’indique la figure de la répartition selon l’alphabétisation, 91 % des exploitants non 
instruits n’ont pas bénéficié d’une alphabétisation. Dans toute la zone du projet, seuls 9% des non 
instruits sont alphabétisés. Il apparaît alors que le projet va se retrouver avec des acteurs ruraux 
sans niveau d’instruction et sans aucune capacité de lire, d’écrire et de calculer. Ce problème est 
un facteur négatif dans la mise en œuvre et l’exploitation du projet. Cette proportion de personnes 
non scolarisées interpelle le projet qui doit intégrer l’alphabétisation  dans ce monde rural. Les 
localités visitées reconnaissent n’avoir pas encore bénéficié d’un projet d’alphabétisation.  
 

4.4.1.4. Pratiques religieuses  
 
Au niveau des croyances religieuses, trois religions sont fondamentalement pratiquées dans la zone du 
projet.  L’islam, le christianisme et l’animisme sont pratiqués dans la zone. Il y’ a une prédominance de 
l’islam et de l’animisme. Toutefois, il faut remarquer que les pratiques de l’animisme, du christianisme, 
et de l’Islam ne sont pas tranchées. La plupart des habitants de la zone sont restés conservateurs et 
associent au christianisme et à l’islam, l’animisme. Les pratiques religieuses ont un lien avec l’activité 
agricole. En Effet, l’animisme est associé aux activités agricoles pour la réussite de la saison.  Les 
enquêtés  estiment qu’a chaque début de saison les mânes des ancêtres sont sollicités pour un 
heureux aboutissement des campagnes agricoles. Il est d’ailleurs observé autour des périmètres 
retenus pour le présent projet la présence de divinités érigées pour le bien de la communauté en 
générale. Ces sollicitations s’opèrent par le biais des libations.  Les leaders religieux des différents 
sanctuaires situés non loin des sites du projet demandent des libations auprès de ces divinités pour 
attirer la faveur des dieux.  
 
La dimension religieuse de ces différentes localités est en adéquation avec les logiques rurales qui 
restent fondées sur une croyance à des divinités ancestrales. C’est une perpétuation des traditions 
acquises par habitus. La tendance dans le milieu rural comme urbain est à la conservation des 
pratiques religieuses ancestrales jugées concrètes, efficientes et  les religions importées qui constituent 
les nouvelles références. Partagé entre les nouvelles références religieuses et les religions ancestrales 
jugées déviantes, l’homme en milieu rural comme urbain a une tendance syncrétiste, même si l’aspect 
recours aux pratiques ancestrales est occulté par plusieurs personnes. 
 
La population exploitante de la zone se répartit entre différentes croyances religieuses, mais avec 
une prédominance de deux systèmes de croyances et de pratiques : l’animisme et l’islam (Figure 
4). Les exploitants appartenant aux croyances traditionnelles d’ordre animiste représentent plus de 
la moitié de la population exploitante, soit 55%.  L’islam est pratiqué par 29% des producteurs 
(Photos 44 à 47). Les autres croyances religieuses représentées dans la zone sont celles de 
l’église catholiques (11%) (Photo 48), de l’église évangélique (3%) et de celles des nouvelles 
églises chrétiennes, dites révélées (2%). 
 
L’importance de l’animisme dans la zone montre que cette population dans sa majorité reste 
solidaire de la tradition avec son système de pratiques, de valeurs et de représentations. 
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Figure 4: Répartition des enquêtés suivant la religion  

 
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Novembre 2016 

 
Photo 44: Vue d’une mosquée à Sadori Photo 45: Vue d’une mosquée à Mandouri 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 

Photo 46: Vue d’une église à Borgou Photo 47: Vue d’une mosquée à Koulfiékou 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Juillet 2013 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Août 2018 
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Photo 48: Vue d’une église à Katchamba 

 
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 

 
Toutefois, il faut remarquer que les pratiques de l’animisme, du christianisme, et de l’Islam ne sont 
pas tranchées. La plupart des habitants de la zone sont restés conservateurs et associent au 
christianisme et à l’islam, l’animisme. Les pratiques religieuses ont un lien avec l’activité agricole. 
En Effet, l’animisme est associé aux activités agricoles pour la réussite de la saison.  Les enquêtés  
estiment qu’a chaque début de saison les mânes des ancêtres sont sollicités pour un heureux 
aboutissement des campagnes agricoles. Il est d’ailleurs observé autour des périmètres retenus 
pour le présent projet la présence de divinités érigées pour le bien de la communauté en générale. 
Ces sollicitations s’opèrent par le biais des libations.  Les leaders religieux des différents 
sanctuaires situés non loin des sites du projet demandent des libations auprès de ces divinités 
pour attirer la faveur des dieux.  
 
Sur les sites du projet, on retrouve des sanctuaires sur deux sites, celui de l’ancien OPAT et celui 
de Possao. Pour les autres, les sanctuaires se retrouvent aux bords. La répartition des sanctuaires 
selon les sites et par rapport à leur localisation de présente au Tableau 33. 
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Tableau 32: Situation des sanctuaires par rapport aux sanctuaires  
Sites Nom des 

sanctuaires Localisation Observations 

Mandouri Boul Au bord du site Interdiction de prise de photos 

Nali  
Koudi –Noumon Au tour du 

périmètre 
Interdiction de prise de photos 

des sanctuaires Louwa-Nadine 

Faré 

Wabongue 
 

Au tour du site Interdiction de prise de photos 
des sanctuaires 

Watchièle 
 Linatakile 
 Louale Kpikpile 
 

Sadori 

Manboukou 

Au tour du site 

 
Catchangou  

Fouli  
Natchakou  

Possao - 6 
 

Au bord du site 
 

L’autre sur le site 
même 

Interdiction de prise de photos 
des deux fétiches 

Le fétiche se trouvant sur le site 
ne peut être déplacé 

Konkoubo7 
Lwal Konkonbo   

Tagbame   
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
 

4.4.1.5. Habitat et mode de vie  
 

4.4.1.5.1. Morphologie de l’habitat 
 
L’habitat est plus ou moins regroupé composé de concessions partagées entre une architecture 
constituée de matériaux traditionnels et une architecture mixte des bâtiments faits de toit en tôles 
et de mur en terre battue (Photos 49 à 54). D’une manière générale, il n’existe pas une distinction 
entre la nature du sol où la quasi-totalité des pièces d’habitation sont en ciment. Les disparités qui 
s’observent se situent au niveau des matériaux des murs et des toits. Dans l’ensemble, la 
morphologie de l’habitat est dominée par des habitations de mur en terre battue et de toit en paille 
avec un taux de 43%. Les habitations de mur en terre battue associées de toit en tôle et en paille 
représente 33%. Les habitations dont les matériaux de mur sont en ciment sont faiblement 
représentées (3%). Elles sont le plus souvent associées avec des habitations de mur en terre 
battue de toit en tôle ou en paille (9%) (Tableau 34). 
 
Il faut noter que la plupart des habitations dans la zone sont dépourvus de clôture. Cette réalité est 
caractéristique des zones rurales où la cohabitation est facile, la déviance atténuée par les normes 
sociales encore contraignantes dans la zone.  
 

                                                
6 Les noms des deux fétiches sont gardés secret selon la tradition du milieu 
7 Ces fétiches sont sur les terres du projet à Konkoubo (Ex OPAT) appartenant aux populations de Koumongou-Kan 
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Ce mode de construction révèle l’existence de la solidarité  mécanique qui distingue les zones 
rurales des zones urbaines. Dans  la zone du projet, la fraternité, la considération des liens de 
sang, la conservation des liens familiaux sont les fondements de la cohésion et le développement 
social. Dans cette zone, les réflexes communautaires sont la règle et l’individualisme l’exception.  
Tableau 33: Répartition des ménages suivant les types de construction 

Types de construction Effectif Pourcentage(%) 

Toit en tôle, mur en brique de ciment 15 3 
Toit en tôle, mur en terre battue 57 12 
Toit en tôle, mur en claies 1 - 
Toit en paille, mur en terre battue 201 43 
Toit en tôle, mur en terre battue, Toit en paille, mur en 
terre battue 157 33 

Toit en tôle, mur en brique de ciment, Toit en tôle, mur 
en terre battue, Toit en paille, mur en terre battue 40 9 

Total 471 100 
            Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 

 
Photo 49: Habitation traditionnelle à Fare Photo 50: Habitation plus ou moins moderne à 

Mandouri 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
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Photo 51: Habitation à Nali Photo 52: Habitation à Tchanaga 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti, SIAR International/Novembre 2016 

 
Photo 53: Habitation à Kotenga Photo 54: Habitation à Koulfiékou 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti, SIAR International/Août 2018 

L’observation des habitations montre que ces dernières jouent en plus de leur rôle traditionnel, un 
rôle de magasin pour le stockage des produits agricoles. Cette nouvelle fonction de l’habitation est 
une résultante des assauts des animaux en transhumance. Les greniers ne sont plus des endroits 
sûrs de conservations des récoltes. 
 

4.4.1.5.2. Sources d’énergie et d’éclairage 
 
Selon les résultats fournis par l’enquête sociologique participative effectuée dans le cadre de la 
présente étude, on constate que le principal combustible pour la cuisine reste le bois de chauffe 
(Figure 5). Au total, 4 ménages sur 5 sont concernés par ce type d’énergie et représentent 80% 
des enquêtés. Les ménages qui associent le charbon de bois au réchaud à pétrole occupent 7% 
tandis que le réchaud à pétrole tient 5%.  Les autres sources d’énergie comme le charbon de bois 
seul ou associé au bois de chauffe ou au gaz butane sont faiblement utilisés par les ménages et 
représentent respectivement 4% ; 3%  et 1%. 
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Figure 5: Distribution des ménages en fonction des sources d’énergie pour la cuisine  

 
            Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
En effet dans les sociétés traditionnelles, les représentations sociales considèrent les différentes 
sources d’énergie à l’exception du bois de chauffe comme l’apanage des ménages modernes et 
émancipés. L’utilisation du gaz butane par exemple est pour eux réservée aux salariés et aux 
fonctionnaires cadres.  
 
Même, si il y’a des velléités d’utilisation des sources modernes d’énergie pour la cuisson des 
aliments telle que le gaz butane, ces derniers sont vite abandonnées  au profit du bois de chauffe 
et du charbon en raison des difficultés d’approvisionnement en cas d’épuisement. C’est ce qui 
explique le fort taux de l’utilisation du bois de chauffe comme source privilégiée d’énergie pour la 
cuisine. Cette observation est en adéquation avec l’usage en milieu rural. La tendance en matière 
d’énergie  pour la cuisine en vigueur dans la zone du projet comme partout ailleurs dans le monde 
rural est une menace contre l’environnement et l’agriculture, la conservation de l’équilibre des 
ressources végétales et de la biodiversité. 
 
Les sources d’éclairages souvent utilisées par les ménages ruraux sont la lampe torche associée à 
la lampe à pétrole. Au regard des données fournies par le tableau 35, un peu plus du 1/3 des 
ménages ont pour moyen d’éclairage la lampe torche et la lampe à pétrole. Face à l’augmentation 
sans cesse croissante du prix des produits pétroliers jugé exagéré, on peut remarquer un 
désintéressement des populations pour les moyens d’éclairage nécessitant l’usage du pétrole au 
profit de la lampe torche qui concerne 38% des ménages ruraux. L’électricité, les groupes 
électrogènes et les lampes à tempête sont faiblement sollicités en milieu rural dans la zone du 
projet et représentent successivement 14% ; 3% et 1%. 

Tableau 34: Répartition des ménages suivant les sources d’éclairage 

Sources d’éclairage Effectif Pourcentage(%) 
Electrification 68 14 
Lampe à pétrole 18 4 
Lampe à tempête 3 1 
Lampe torche 180 38 
Groupe électrogène 14 3 
Lampe à pétrole et lampe torche 188 40 
Total 471 100 

              Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
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L’éclairage public solaire est remarquable dans les localités de la zone (Photos 55 et 56). Il est 
reproché à ce mode d’éclairage le manque d’entretien et de suivi de fonctionnement qui laisse 
biens de ces infrastructures solaires non fonctionnelles. Une extension du réseau électrique est 
visible dans le milieu avec des poses de poteaux électriques. Mandouri bénéficie de cette 
extension. Cette initiative est en faveur du succès du projet car elle permet d’intégrer les candidats 
à l’agriculture qui sont restés sur place et d’intéresser ceux  qui ont émigré pour des raisons de 
déficit d’électricité entre autres. Elle permettra à la zone d’avoir une allure citadine tant admirée par 
les jeunes gens des villages et hameaux. 
 
Photo 55: Eclairage public solaire à Tchanaga Photo 56: Eclairage public solaire à Koulfiékou 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Août 2018 

 
4.4.1.5.3. Lieu  d’aisance 

 
La répartition de la population selon le lieu d’aisance que montre le tableau 36, indique que la 
plupart des ménages agricoles ne disposent pas de WC familiaux. Sur les 471 enquêtés 
seulement 26 soit 5% du total ont déclaré avoir exclusivement comme lieu d’aisance un WC pour 
la famille.  
 

Tableau 35: Répartition des enquêtés selon le lieu d’aisance 

Lieu d’aisance Effectif Pourcentage(%) 

WC communautaire 3 1 

WC familiale 26 5 

Dans la nature 370 79 

WC familiale et dans la nature 54 11 

WC communautaire et dans la nature 18 4 

Total 471 100 
           Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 

La nature est donc le principal lieu d’aisance dans le milieu rural les latrines étant rares. 79% des 
enquêtés affirment utiliser la nature comme lieu d’aisance.  
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Les autres types d’aisance sont les WC familiaux ou communautaires (Photo 57) en association à 
la nature avec des pourcentages oscillant entre 4% et 11%. L’usage des WC communautaires est 
très faible et représente seulement 1 %. Les latrines communautaires existantes sont confrontées 
aux problèmes d’évacuation des déchets. Les services de vidange n’étant pas à proximité et 
l’abondance des terrains non bâtis constitués de brousses, entrainent le peu d’intérêt pour des 
moyens d’aisance qui exigent des investissements financiers.  
 
Photo 57: Latrines publiques communautaire à Nali 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Novembre2016 

4.4.1.6. Organisations politiques et communautaires 
 

4.4.1.6.1. Autorités coutumières  
 
Les types d’autorités locales identifiés sont les chefs de canton, les chefs de villages, les chefs de 
quartiers, les sages et les notables. La voie coutumière est la procédure traditionnelle de 
désignation d’une autorité. Dans la mise en œuvre de la loi et le respect des us et coutumes de la 
gestion foncière, les chefs coutumiers (considérés comme une institution de l’administration 
centrale en tant que gardienne des us et coutumes) disposent des prérogatives nécessaires à leur 
implication à la gestion foncière. En plus de ces attributions consultatives, les autorités 
coutumières exercent une magistrature morale et aident les populations en cas de conflits fonciers. 
 

4.4.1.6.2. Structure communautaire 
 
La zone du projet dispose des structures communautaires telles que les Comités Villageois de 
Développement (CVD). Nali, Sadori, Tchanaga, Faré, Kotenga, Pansiérie, Possao, Koulfiekou, 
Kouloman, Mandouri, Koumongoukan disposent d’un CVD. Les CVD ont pour principales missions 
d’initier et de coordonner les activités de développement dans leur village, d’organiser 
périodiquement des rencontres avec la communauté dans le cadre des activités à mener, 
d’organiser des travaux communautaires et de mobiliser des ressources locales. Concrètement, ils 
interviennent dans les activités de nettoyage, dans la construction des structures communautaires 
comme les écoles, les marchés, les magasins et les forages. Les CVD sont le fondement du 
développement communautaire et des entités sur lesquelles tout projet doit s’appuyer pour 
recevoir une attention particulière et adhésion de la part des bénéficiaires. Ce sont des organes 
d’intégration des projets dans les logiques sociales du milieu. C’est pourquoi le PATA-Oti doit 
associer les CVD au projet afin qu’ils puissent mieux s’imprégner du projet et de son 
fonctionnement. La réussite du projet en dépend. 
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Les membres de CVD sont élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable et sont issus des 
délégués des quartiers qui composent le village. L’instruction et une bonne moralité sont les 
principales conditions d’éligibilité des membres du CVD, il a pour principe central le volontariat. Ils 
représentent à l’instar des autorités  coutumières, les organisations d’influence sociale à consulter 
premièrement après les chefs de localités dans les consultations et négociations avec les 
collectivités sur le démarrage des projets, les mesures d’atténuation des impacts négatifs et sur  le 
règlement de certaines situations de conflits éventuelles. 
 

4.4.1.6.3. Organisation coopérative : Groupements de production 
agricole 

 
La zone couverte par le projet regorge de quelques groupements en gestation. Ce sont des 
structures de promotion de la solidarité sociale et d’entraide entre les adhérents. Ces structures de 
production et d’entraide interviennent dans le domaine du commerce,  de la production des 
céréales et tubercules, l’élevage et la collecte de l’épargne à travers la tontine. Ces structures sont 
perceptibles dans la production du riz à Sadori dans le cadre des ZAAP et dans la production du 
coton et du soja à Kouloman notamment. Pour une viabilité fonctionnelle et le dynamisme 
organisationnel de ces coopératives paysannes, il est indispensable d’intensifier les renforcements 
des capacités des paysans. Si certaines localités ne disposent pas de ces structures, ce n’est pas 
faute d’envie mais plutôt d’ignorance de ses bienfaits et des opportunités d’aménagements 
hydroagricoles pour une production maitrisée  et en rapport direct avec les réseaux et institutions 
commerciales extérieurs. L’existence de certains groupements dans la zone montre que les 
conditions de l’organisation et du développement communautaire  sont réunies pourvu que l’on 
crée les opportunités. Toute initiative dans le domaine agricole dans la zone pourra s’appuyer sur 
des structures coopératives existantes ou des volontés et dispositions pour en créer.  
 
L’existence des structures coopératives de nature hétérogènes en ce qui concerne leur 
composition est un fait qui est révélateur d’une disposition des paysans à l’innovation dans la 
production et dans les rapports de production dans la zone. C’est une preuve de l’évolution  des 
rapports genre dans l’organisation sociale et communautaire. Dans des groupements mixtes, les 
hommes et les femmes occupent sans référence sexuelle les mêmes rôles et peuvent accéder aux 
mêmes statuts. 
 

4.4.1.7. Ressources en terres et gestion du foncier 
 

4.4.1.7.1. Ressources en terre  
 
La terre est le support de l’habitat, culture et clivages identitaires. Elle devient un bien convoité, un 
symbole de sécurité sociale et en même temps, source de malheur dans les sociétés de 
conservation traditionnelle. Dans la zone du projet, les domaines d’exploitation des habitants sont 
situés essentiellement dans l’espace du territoire du village. On remarque notamment que la terre 
de Konkoubo est exploitée par ses habitants et ceux de Koumongoukan d’où sont originaires les 
propriétaires terriens. En effet, le site du projet situé à Konkoubo (ex OPAT) appartient à des 
collectivités installées à Koumongoukan. En général, les populations consultées attestent de la 
suffisance des terres cultivables.  
 
Les propriétaires terriens sont à l’intérieur des villages sauf à Konkoubo où ils sont originaires de 
Koumongoukan. Ces terres sont régies par le droit foncier traditionnel. Les problèmes fonciers ne 
sont pas remarquables dans la zone du projet. Ceci peut s’expliquer par la faible valeur 
marchande des terres. L’achat des terres n’est pas une pratique habituelle dans la zone, mais elle 
n’est pas exclue. L’offre et les besoins déterminent les ventes de terres. Les femmes ont accès à 
la terre comme les hommes dans la zone. Les femmes interrogées ont déclaré ne pas connaître 
de règlements tacites ou explicites qui interdisent l’accès des femmes à la terre.  
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Ainsi, les hommes et les femmes rencontrées ont déclaré l’exercice effectif des activités agricoles 
sur les sites du projet. D’ailleurs, les hommes affirment que les femmes détiennent des parcelles 
importantes sur les sites du projet. Un enquêté de sexe masculin disait : « En ce moment précis 
vous avez constaté qu’elles ne sont pas nombreuses à participer aux réunions concernant le projet 
PATA-OTI, c’est justement parce qu’elles sont au champ. C’est le moment des récoltes et elles 
n’ont pas le temps. Tenez-vous bien, elles ne récoltent pas nos productions mais leur propre 
production. Les nôtres pourrissent dans les champs pour le moment. C’est après leur récolte 
qu’elles s’occuperont des nôtres. C’est ça la réalité. Elles sont des productrices à part entière ».   
 

4.4.1.7.2. Mode d’acquisition et tenure des terres 
 
Les populations dans la zone du projet se différencient selon le statut foncier dont la variation d’un 
groupe à un autre est déterminée par le statut de résidence. Les terres sont régies par le droit 
coutumier qui jusqu’alors reste à l’avantage des propriétaires qui sont en majorité des autochtones 
ayant acquis les terres par voie d’héritage Le principal mode traditionnel d’accès à la terre est 
l’héritage. C’est encore une dévolution successorale. La propriété foncière dans la zone du projet 
est acquise par voie d’héritage ou  de donation. L’appropriation de la terre par héritage domine et 
représente 81%, soit la quasi-totalité des modes d’acquisition foncière. Les exploitants non 
propriétaires sur les 471 ménages enquêtés sont  91, soit  19% de l’échantillon.  
 (Tableau 37).  
Tableau 36: Répartition des propriétaires suivant le mode d’acquisition des terres 

Mode d’accès des propriétaires à  
la terre Effectif Pourcentage(%) 

Héritage 471 81 
Donation 91 19 
Total 380 100 

            Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Cette prédominance de l’héritage montre que malgré les rapports marchands existants, le système 
d’échange qui se déroule dans la zone n’a pas encore conduit au développement du marché 
foncier marqué par l’appropriation privative.  
 
Il existe également des cessions de terres au nécessiteux le plus souvent des immigrants par 
donation. En effet, les immigrants présents dans la zone du projet ont acquis le droit d’usage et 
non le droit de propriété quelle que soit leur durée d’installation sur la terre. L’appropriation par 
donation est un mode qui résulte des usages liés au système de relations sociales, où les 
bénéficiaires le deviennent à la suite de l’affectation de l’espace à un ou plusieurs usages pour 
lesquels la terre leur était confiée. L’étranger peut exploiter la terre aussi longtemps qu’il le peut à 
condition qu’il se conforme aux règles coutumières de gestion foncière, d’une bonne moralité, une 
bonne conduite. Le propriétaire garde le droit de propriété et il peut en user à chaque fois que le 
besoin se fera sentir.  
 
L’étranger peut exploiter la terre aussi longtemps qu’il le peut à condition qu’il se conforme aux 
règles coutumières de gestion foncière, d’une bonne moralité, une bonne conduite. Le propriétaire 
garde le droit de propriété et il peut en user à chaque fois que le besoin se fera sentir. Le système 
foncier dans la zone est alors celui du droit coutumier qui confère le pouvoir sur la terre et son 
exploitation. Le projet s’installera alors dans un contexte foncier régi par les pratiques 
traditionnelles et les normes sociales. Dans ce contexte, la sécurité foncière est garantie par ce 
droit coutumier reconnu par les autorités locales et attestée par les autres collectivités.  
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4.4.1.7.3. Modes d’accès des exploitants non propriétaires à la terre 

 
Comme l’indique le tableau 38, la quasi-totalité des exploitants non propriétaires fonciers ont 
acquis le droit d’usage sur les terres exploitées par biais de la donation. Celle-ci constitue le 
principal rapport de production qui les lie aux propriétaires. Leur droit foncier, notamment les règles 
relatives à leur accès à la terre et à sa gestion, est déterminé par des termes de contrat verbal 
fondés sur les usages et pratiques fonciers locaux.  
 
Tableau 37: Répartition des exploitants suivant le mode d’acquisition des terres 
 

Mode d’acquisition par les 
exploitants Effectif Pourcentage(%) 

Donation 86 95 
Location 5 5 
Total 91 100 

           Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
La donation comme principal mode d’accès à la terre, notamment du droit de superficie, d’usage et 
de jouissance traduit l’existence de la conception traditionnelle de la terre en tant que bien non 
marchand soustrait du système économique moderne. Le prêt, la location ou le fermage qui 
traduisent des formes évoluées de l’appropriation de la terre et l’introduction des rapports 
économiques dans le foncier ne font pas partie des pratiques foncières locales de la zone du 
projet. S’il est vrai que dans la donation, les  droits d’usage des superficies acquises sont  
dissociés du droit de propriété, le bénéficiaire a un droit de jouissance communautaire avec des 
contraintes déjà intégrées dans les relations et sociabilités traditionnelles. Les bénéficiaires de la 
donation ne constituent pas une entité homogène. Ils se différencient par le statut de résidant et 
d’autochtone non propriétaires de terre dans les bas- fonds (plaine). 
 
La donation intervient généralement sur la base d’une demande exprimée directement par le 
bénéficiaire ou par un intermédiaire résidant autochtone lorsqu’il s’agit d’un bénéficiaire ayant le 
statut d’étranger ou sur la base de relations communautaires, d’un voisinage lorsqu’il s’agit d’un 
bénéficiaire autochtone. Il n’existe pas de contrepartie définie. Le bénéficiaire de la donation est lié 
au donateur par le devoir de la solidarité et de la reconnaissance qui peut se traduire sous 
diverses formes dans des circonstances particulières. Les contrats éventuels qui s’établiront entre 
des exploitants sur les périmètres aménagés constitueront des changements sociaux importants 
d’origine exogène dans le régime foncier local.  Ils représenteront de nouveaux modes de tenure 
de la terre pour les exploitants par rapport à leurs pratiques actuelles. La réussite de ces 
changements dépendra des stratégies d’exploitation des aménagements mises en œuvre par le 
système de gestion du projet. 
 
Le système foncier local est alors celui du droit coutumier en tant qu’instance juridique régissant la 
terre et son appropriation. Le projet s’installera alors dans un contexte où les rapports fonciers sont 
réglés par les pratiques traditionnelles et les normes sociales. Le droit foncier tel qu’il est pratiqué 
actuellement dans la zone n’est pas déterminé par la législation étatique. Les exploitants 
propriétaires sont titulaires du droit de propriété en vertu du droit coutumier et non de titres formels 
de propriété représentant ce droit. 
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La reconnaissance par les collectivités du droit de propriété se traduit par l’absence de litige 
foncier et la sollicitation des terres auprès des propriétaires reconnus. Cette reconnaissance se 
traduit aussi par des présents en nature aux propriétaires lorsque les récoltes sont bonnes de la 
part des exploitants usufruitiers.  
 
Pour exprimer son droit de propriété sur les terres,  les propriétaires par le biais de leurs 
progénitures détiennent des exploitations sur les sites prêtés aux exploitants. C’est le cas de 
Konkoubo (ex OPAT) ou les propriétaires étant de l’autre côté du cours d’eau Oti (Koumongoukan) 
viennent exploiter quelques parcelles à proximité des exploitants en situation d’usufruitier. Ce 
moyen de reconnaissance de la propriété foncière est le plus répandu. Les populations de la zone 
ont confiance à ce moyen coutumier et ne connaissent pratiquement pas l’urgence de 
l’établissement d’une reconnaissance de l’Etat au travers d‘un titre foncier. Cette confiance est 
entretenu par la faible demande foncière rendant très faibles les rapports marchands. Il y’a  donc, 
une quasi inexistence du marché et des litiges fonciers.   
 

4.4.1.7.4. Modes d’appropriation de la terre et sécurisation foncière 
 
Sur près de 380 exploitants propriétaires rencontrés, seuls 16, soit 4% déclarent posséder un titre 
de propriété, notamment le titre foncier (Figure 6).  Les propriétaires fonciers tiennent la sécurité 
de leur propriété de la source de son appropriation fondée sur l’héritage, qui jusqu’alors reste la 
seule garantie de la reconnaissance du droit foncier. Cette garantie est aussi assurée par la 
reconnaissance du droit d’un ménage, famille ou collectivité sur une parcelle de terre par les 
voisins en vertu d’un lien traditionnel socialement légitimée. 
 
Ce droit étant déterminé par la tradition, les propriétaires ne reconnaissent pas une autre 
procédure de sa sécurisation. Cette prédominance du statut juridique de la terre fondée sur la 
coutume et la tradition peut se comprendre aussi avec la faible demande foncière rendant très 
faibles les rapports marchands, donc une quasi inexistence du marché foncier. 
 

Figure 6: Répartition des propriétaires suivant l’existence de titre de propriété 
 

 
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
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La sécurisation foncière dans la zone du projet passe aussi par l’exploitation régulière des terres 
par le propriétaire afin de ne pas donner des chances à des exploitants véreux de s’accaparer des 
terres. Son inconvénient est l’incapacité de pouvoir exploiter  tous les espaces dont l’on est 
propriétaire.  C’est dans ce contexte que le projet PATA-Oti doit s’investir particulièrement du fait 
de l’investissement. Bien que le droit de propriété appartienne aux propriétaires, il est important 
qu’ils s’assurent de leur capacité à exploiter toute la superficie dont ils ont la propriété. Dans le cas 
contraire, un accord devra être trouvé entre les propriétaires et les exploitants pour une mise en 
valeur de toutes les superficies afin que le projet atteigne son objectif, celui d’obtenir une 
autosuffisance alimentaire, une sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté en milieu rural. 
 
La réduction de la pauvreté ne peut être atteinte dans le cas où le propriétaire ne peut exploiter à 
lui seul sa superficie que si le reste de l’exploitation est loué à un exploitant. Cette solution va 
générer des rapports de production qui jusqu’alors sont étrangers à la zone, donc qui ne font pas 
partie des pratiques foncières existantes et dans lesquelles ils pourront avoir des difficultés à 
s’intégrer.  
 
L’introduction de la location systématique avec contrepartie financière va bouleverser les modes 
de tenure de terre dans la zone et pourrait inquiéter les exploitants. Il faut donc rassurer les 
exploitants de la rentabilité du projet qui certainement les mettra à l’abri de la dette. Le projet 
PATA-Oti grâce à l’aménagement rural et ses corolaires notamment la modernisation du système 
d’exploitation agricole,  l’augmentation du rendement et du revenu, changera le milieu rural. Ce 
dernier connaîtra des changements socio-économiques qui pourront entrainer la valorisation du 
foncier et son importance dans les rapports humains et marchands. Cette métamorphose de 
l’environnement rurale et la valeur de la terre nécessite dès l’entame du projet des moyens de 
sécurisations foncières formelles et inattaquables. 
 

4.4.1.7.5. Contexte de l’exploitation des terres 
 
Les rapports de production entre exploitants et propriétaires sont régis par  des contrats verbaux  
fondés sur les usages et pratiques fonciers coutumiers. Dans la zone du projet, il y a plus 
d’exploitants non propriétaires que des propriétaires exploitants. Les terres non exploitées de ces 
derniers sont sollicités par des autochtones et allochtones  pour exploitation. Dans cette 
dynamique, il est conclu un contrat d’usufruit. L’exploitant est autorisé à exploiter la terre sans 
l’aliéner, il a donc un droit d’usage. Il n’existe pas de contrepartie définie. Le bénéficiaire de 
l’usufruit est lié au propriétaire par le devoir de la solidarité et de la reconnaissance qui peut se 
traduire sous diverses formes dans des circonstances particulières. Ces  dernières peuvent être 
des cas de maladie,  accidents, décès, fêtes et naissances. Il s’agit généralement des 
circonstances qui nécessitent la compassion et la réjouissance. Le prêt, la location ou le fermage 
qui traduisent des formes économiques de l’accès à la terre et l’existence des rapports 
économiques dans le foncier ne font pas partie des pratiques foncières locales de la zone du 
projet. Il faut également remarquer que la donation ne constitue pas un mode d’accès à la terre 
dans la zone du projet. Dans le langage courant des propriétaires terriens du milieu, l’usufruit 
signifie donation. On entendra  à la question de savoir quel est le mode d’accès à la terre des 
exploitants des réponses comme «  je lui ai donné la terre pour qu’il exploite ». Lorsqu’il faut savoir 
si l’exploitant peut s’approprier la terre, les propriétaires répondent par le négatif.  Dans le langage 
maternel,  l’usufruit prend l’allure de donation. 
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Il existe un cas particulier d’accès à la terre dans les milieux, il s’agit de l’exigence d’une 
contrepartie. Pour exploiter la terre, il est exigé une contrepartie : la réalisation d’infrastructures 
socio-collectives. Cette exigence est à l’endroit de l’Etat, groupes organisés, institutions qui veulent 
exploiter les terres du milieu. Ce mode d’accès à la terre est observé dans le canton de Tchanaga 
où est installé le Ranch Namiélé. Le ranch Namiélé doit son existence à l’accord « terre contre 
eau ». Le canton de Tchanaga notamment neuf (9) villages dont Tchanaga ont accepté 
l’installation du Ranch Namiélé contre la fourniture d’eau à ces localités. Dans ce cas, l’institution 
bénéficiaire a le droit d’usage. Dans ce canton, la cession des parcelles de terres  en faveur d’une 
institution et  groupes organisés n’est pas gratuite.  
 
C’est donc un rapport de cohabitation « gagnant-gagnant » avec un « équilibre de la terreur ». 
L’exploitant et le propriétaire de terre (canton, village) ont les mêmes capacités de nuisance. Le 
propriétaire (canton, villages) tire son pouvoir de ses terres et l’exploitant (Etat, groupe organisé, 
institutions) tire le sien du système de fourniture d’eau. Tant que le propriétaire et l’exploitant ne 
peuvent être autonomes, la capacité de nuisance est réciproque.   
. 

4.4.1.7.6. Degré de conflictualité du foncier  
 
Il n’existe pas de conflit identifié entre exploitants propriétaires et exploitants non propriétaires 
bénéficiaires de terre par donation. Cette cohésion sociale à l’intérieur des rapports de production 
est assurée sans doute par la tradition et la coutume en tant que moteurs des pratiques foncières 
locales. C’est une expression de la philosophie dans les milieux ruraux fondée sur la solidarité et 
les relations de bon voisinage. Les enjeux actuels dans les modes de tenure de terre et dans les 
rapports liant les propriétaires et exploitants non propriétaires sont la mise en valeur, la production 
et l’accès des membres de la communauté à la terre pour son activité. Le gain formel à  travers le 
mode de tenure n’existe pas encore comme une motivation déterminante des pratiques sociales 
liées à la répartition de la terre. De même dans les rapports sociaux, aucun conflit n’est signalé 
entre les propriétaires de terre dans les bas-fonds. 
 
Dans le cas du projet Ranch  Namiélé,  il existe toutefois  des velléités de conflits fonciers entre les 
jeunes de villages ayant cédé leurs terres  et l’Administration du projet. Ces conflits surviennent 
lorsque les villages ou quelques-uns ne sont plus approvisionner en eau. Dans ce cas, les villages 
menacent  de reprendre leurs terres et de mettre fin à l’accord « terres contre eau ». Ces conflits 
sont vite maitrisés par l’administration du Ranch et la préfecture  de l’Oti qui se déploient pour 
trouver des solutions aux pannes enregistrées dans le système de fourniture d’eau.  
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4.4.2. ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

 
4.4.2.1. Production agricole  

 
L’agriculture reste la principale activité économique de la zone, de par la population locale qu’elle 
occupe ainsi que de son importance dans la mobilisation des ressources financières et des 
moyens de subsistance. Dans les pratiques économiques, elle associe en bonne partie l’élevage et 
pour certains exploitants, elle est combinée avec le commerce, l’artisanat ou la pêche comme 
activité complémentaire. La zone du projet se compose d’une population principalement active 
dans le secteur primaire. 
 

4.4.2.1.1. Population agricole selon le sexe 
 
Dans les trois préfectures de la zone du projet, l’activité agricole occupe la moitié des acteurs 
économiques. Elle se compose de productions variées qui servent à la fois à l’autoconsommation 
et à la commercialisation. Considérée dans son ensemble, la population locale dans sa majorité 
reste jeune, composée essentiellement d’habitants plus actifs dans la  production agricole où elle 
reste également répartie entre hommes et femmes (Figure 7).   

Figure 7: Populations exploitantes dans les sites des périmètres selon le sexe 

 
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 

 
L’échantillon étant tiré en tenant compte de la localisation de l’exploitation dans des périmètres 
potentiellement éligibles pour l’aménagement, la structure par sexe de la population exploitante 
dans ces exploitations se trouve déterminée par la propriété des champs. Les résultats de 
l’enquête fournissent une prédominance des exploitations appartenant aux hommes. En fonction 
de ce critère de choix, 92%  des exploitants sont des hommes et 8% des femmes chefs de 
ménages exploitants. Partout dans les exploitations dans les périmètres éligibles pour 
l’aménagement, on retrouve des femmes. Mais leurs activités font partie des exploitations 
familiales dont les hommes assurent la direction et le contrôle des ressources. 
 

4.4.2.1.2. Types de spéculation 
 
L’activité agricole est l’activité prédominante dans la zone et la principale source de l’économie 
locale. Le tableau 39 montre l’importance des productions agricoles selon les enquêtés. Les 
cultures se font aussi bien sur les terres fermes que dans les bas-fonds. Les espèces de plantes 
cultivées dans la zone sont à dominance vivrière. Il s’agit notamment des céréales et des 
tubercules. Les principales cultures céréalières sont : le maïs et le riz, le sorgho, mil niébé, 
voandzou, arachides et haricot. Il est également cultivé du sésame.  
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Pour les tubercules, on note  principalement l’igname et le manioc.  Le coton est également cultivé 
dans la zone du projet. Le maraichage est pratiqué par les femmes dans la zone du projet. C’est le 
cas par exemple à Faré, Sadaori et Nali. Les différences de cultures selon le sexe ne sont pas 
remarquables. Les femmes s’illustrent également dans l’exploitation des bas-fonds,  il y est 
essentiellement cultivé le riz,  et le maïs de contre saison. 
 
Dans la zone du projet, les principales productions (Photos 58 à 67) sont le maïs (91%) des 
exploitants, le riz (87%),  le haricot (67%), le mil (57%), le sorgho (55%), l’igname (38%), l’arachide 
(27%), le coton (17%), le soja (17%), le voandzou (10%), le niébé (9%), le maraichage (9%), le 
sésame  (4%) et les pastèques (2%) des producteurs  

Tableau 38: Importance des différents types de production dans l’activité agricole selon les 
producteurs 

Productions agricoles Effectif Pourcentage(%) 
Maïs 429 91 
Riz 412 87 
Haricot 316 67 
Mil 270 57 
Sorgho 259 55 
Igname 180 38 
Arachide 125 27 
Coton 79 17 
Soja 77 17 
Voandzou 46 10 
Niébé 41 9 
Maraichage 42 9 
Sésame 18 4 
Pastèque 9 2 

           Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
 
Photo 58: Riziculture à Kotenga Photo 59: Riziculture à Faré 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Août 
2018  

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Juillet 2013 
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Photo 60: Champs de maïs aux environs de 
Bikpandjib 

Photo 61: Champs de maïs à Tchamonga 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Juillet 2013 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/ Août 2018 

 
Photo 62: Champ de sorgho à Kotenga Photo 63: Champ de sorgho au environ de Kpaporga 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/ 
Août 2018  

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Juillet 2013 
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Photo 64: Champ de haricot aux environs de Tchanaga Photo 65: Champ de sésame à Kotenga 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Juillet 2013 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Août 2018   

Photo 66: Champ d’igname et de petit mil à Possao Photo 67: Champ de voandzou à Possao 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013  

4.4.2.1.3. Système d’exploitation 
 
Le système d’exploitation est marqué par deux modes : le faire valoir direct et le faire valoir indirect 
non rigoureuse. En effet, certaines parcelles sont exploitées par les propriétaires eux-mêmes ou 
leurs progénitures tandis que d’autres sont laissées à l’exploitation des usufruitiers qui ne sont pas 
tenus de verser une contrepartie. Le mode de faire-valoir des terres dominant est le faire-valoir 
direct par lequel les propriétaires de terres eux-mêmes se constituent en force productive. Les 
domaines agricoles sont exploités par les propriétaires avec l’aide de la main-d’œuvre familiale ou 
locale (Tableau 40).  Parmi deux types de faire-valoir identifiés dans la zone, le faire-valoir direct 
est pratiqué par 83% des propriétaires fonciers et le faire-valoir mixte, où  la mise en valeur 
comprend des parcelles en toute propriété et des parcelles en location, représente 17%. Il n’existe 
pas de faire-valoir indirect jusqu’alors identifié dans la zone. 
 
Dans la conception collective locale, la terre est un bien inaliénable, non susceptible d’échange 
marchand ou économique. Les besoins d’exploitation de terres formulés sont satisfaits  par des 
accords d’usufruit. Selon les propriétaires, c’est une forme de prêt de  terre sans intérêts. Le faire 
valoir direct a pour avantage l’appropriation de la totalité des rendements agricoles et l’expression 
du droit de propriété sur les parcelles cultivées.  
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Tableau 39: Répartition des ménages propriétaires suivant le mode de faire-valoir 

Mode de faire-valoir Effectif Pourcentage(%) 

Faire-valoir direct 315 83 

Faire-valoir directe et 
indirect 65 17 

Total 380 100 
            Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 

 
L’un des critères déterminants du faire valoir-direct comme principal mode de tenure de la terre et 
de la donation comme principale source d’accès des exploitants à la terre est d’ordre culturel lié 
aux représentations et aux pratiques foncières. Dans la conception collective locale, la terre ne 
s’est jamais vendue et jusqu’alors ne se vend pas. Pour eux, c’est un bien inaliénable, non 
susceptible d’échange marchand ou économique. Les besoins en terre exprimés par une demande 
sont toujours résolus par une donation sans contrepartie formelle ou nécessaire. 
 
Le faire-valoir direct et mixte dominants dans la plaine comporte comme avantages perçus, 
l’occupation du propriétaire par des travaux champêtres, l’éloignement de la paresse dans le 
rapport du propriétaire avec la terre, la motivation du ménage propriétaire à s’attacher à l’activité 
agricole et à rechercher les moyens d’une plus grande productivité du travail. Ce mode de faire-
valoir en maintenant le propriétaire de terre en rapport avec la production agricole, lui permet en 
même temps l’appropriation de la totalité des bénéfices du rendement de la production. Il permet 
aussi l’utilisation rationnelle de la terre par la mise en œuvre des soins appliqués, suivi et un 
contrôle de la qualité de la terre. Mais le faire-valoir direct en particulier, comporte comme 
inconvénients, le risque d’interruption de l’activité agricole suite à une maladie ou à toute autre 
infortune, l’incapacité de pouvoir mettre en valeur tous les espaces possédés entraînant l’abandon 
de certaines superficies laissées sans exploitation et le risque d’enregistrer un faible rendement 
sans compensation par des apports extérieurs. 
 
L’objectif et les enjeux du projet dans le domaine foncier sont la présentation des droits fonciers 
existants, de nouveaux accès à des droits fonciers dans le contexte de l’exploitation des 
aménagements, la sécurisation de ces nouveaux droits ainsi que l’accroissement du patrimoine 
foncier rural appartenant au domaine public dans le cadre d’une réforme foncière exercée avec la 
participation locale et à partir de la législation existante. L’objectif du projet étant de favoriser 
l’accès à la terre et défendre l’existence dans la zone de droit foncier détenu par le public. 
 
La politique foncière qui orientera le projet va créer de nouveaux modes d’appropriation dans un 
milieu social où les pratiques foncières sont dominées par l’héritage et la donation. Du point de vue 
du mode de tenue des terres, c’est le faire–valoir direct qui prédomine dans les pratiques 
d’exploitation agricoles. Le projet va générer des rapports de production qui jusqu’alors sont 
étrangers à la zone, donc qui ne font pas partie des pratiques foncières existantes et dans 
lesquelles ils pourront avoir des difficultés à s’intégrer 
 
Quant à la division du travail, les femmes travaillent aussi bien que les hommes sur les mêmes 
spéculations. Elles ont accès à la terre comme les hommes dans la zone. 

Les différences de cultures selon le sexe ne sont pas remarquables. Les femmes s’illustrent 
également dans l’exploitation des bas-fonds,  il y est essentiellement cultivé le riz,  et le maïs de 
contre saison.  Selon les enquêtés, les parcelles des femmes rivalisent avec celles des hommes. 



136 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

Ainsi, à Sadori, Kotenga, Koulfiekou, Possao et à Faré elles sont nombreuses à exploiter les 
rizières selon le témoignage des hommes enquêtés.  

Selon les enquêtés, les parcelles des femmes rivalisent avec celles des hommes. Ainsi, à Sadori, 
et à Faré elles sont nombreuses à exploiter les rizières selon le témoignage des hommes 
enquêtés. Selon le tableau 41, les producteurs se distinguent au sein des productions selon le 
sexe. 

Tableau 40: Répartition des activités agricoles selon le sexe 

         Sexe 
Activité 

Hommes Femmes Total 
Effectif % Effectif % Effectif % 

Coton  79 100 0 0 79 100 
Riz 380 92 32 8 412 100 
Niébé 38 93 3 7 41 100 
Haricot 296 94 20 6 316 100 
Voandzou 39 85 7 15 46 100 
Igname 177 98 3 2 180 100 
Arachide 108 86 17 14 125 100 
Maïs 407 95 22 5 429 100 
Sorgho 249 96 10 4 259 100 
Mil 262 97 8 3 270 100 
Soja 68 88 9 12 77 100 
Sésame 12 67 6 33 18 100 
Pastèque 9 100 0 0 9 100 
Maraichage 36 86 6 14 42 100 

             Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Toutes les femmes exploitantes identifiées (38) ne sont pas productrices de coton. 32 des 38 
femmes, soit 84% sont exploitantes du riz. Environ 95% de ces femmes, soit 36 femmes sont des 
maraichers. Vingt-deux des 38, soit environ 58% pratiquent la culture de maïs. Environ 53% sont 
productrices d’haricot. 17 des 38, soit 45% font l’arachide. Aucune femme n’est productrice de 
pastèque. La totalité des producteurs de pastèque sont des hommes. Les hommes et les femmes 
sont aussi très faiblement représentés dans la production maraichère (0,2%) et de sésame (3%). 
 
Le maraichage, le riz, le maïs, et le haricot sont les principales productions dans lesquelles les femmes 
sont plus actives. Le maraîchage, connaît des difficultés de réalisation en raison des problèmes 
d’inondation et de sècheresse dans les bas-fonds. Il se pratique en saison sèche lorsque la terre est 
encore humide. Les femmes sont plus intéressées par ce type de culture mais sont limitées par le 
déficit d’eau. L’activité des femmes se situe dans la production des cultures destinées à la 
consommation domestique et au petit commerce. Les femmes partagent leur temps entre les rôles 
traditionnels liés au fonctionnement du foyer et les activités agricoles. Face à la diversité des cultures, 
elles font un arbitrage en choisissant des cultures vivrières et maraichères qui permettent à la fois des 
fonctions  de consommation et de petit commerce. Elles évitent les productions de rente telle que le 
coton et certaines céréales qui impliquent un grand investissement physique. 
 
L’activité des femmes se situe dans la production des cultures destinées à la consommation 
domestique et au petit commerce. Les femmes partagent leur temps entre les rôles traditionnels 
liés au fonctionnement du foyer et les activités agricoles. Face à la diversité des cultures, elles font 
un arbitrage en choisissant des cultures vivrières et maraichères qui permettent à la fois des 
fonctions  de consommation et de petit commerce. Elles évitent les productions de rente telle que 
le coton et certaines céréales qui impliquent un grand investissement physique. 
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L’attitude des femmes est d’éviter les cultures dont la production nécessite de grand 
investissement ou implique un recours aux crédits. Aucune femme ne pratique le coton dans la 
mesure où cette culture est perçue comme l’activité des hommes et jugée trop contraignante en 
termes d’apports extérieurs ou facteurs de production à utiliser (engrais, insecticides, participation 
aux formations techniques). L’activité agricole aussi bien dans la population des hommes que des 
femmes est de type traditionnel pratiquée avec des moyens primaires par une grande proportion 
des exploitants dont certains les associent à certains facteurs techniques et moyens modernes de 
production. 
 

4.4.2.1.4. Moyens de production 
Les principaux moyens de production se composent principalement de l’outillage traditionnel 
(Tableau 42). Il s’agit notamment de houe, coupe-coupe, hache et daba. Les moyens de 
production modernes bien qu’ils existent dans la zone sont rares. Il s’agit du semoir, du tracteur, 
motoculteurs, décortiqueuses. Les paires de charrue sont aussi mis à contribution. L’usage des 
techniques agricoles modernes dans la zone du projet montre la réceptivité des paysans à 
l’innovation dans le monde rurale et dans les activités agricoles. L’attachement aux technologies 
rudimentaires de production agricole est donc une résultante des investissements financiers 
importants qu’exige l’appropriation des technologies modernes. Dans ces conditions, l’introduction 
éventuelle d’innovations socio-agricoles  dans le cadre de ce projet est un processus qui 
rencontrera un milieu réceptif déjà habitué à certains instruments modernes.  

Tableau 41: Répartition des enquêtés suivant les moyens de production 

Principaux moyens de production Effectif Pourcentage(%) 
Outils traditionnels 165 35 
Paire de charrues 64 14 
Motoculteurs 23 5 
Semoirs 17 3 
Décortiqueuses  2 1 
Tracteurs 9 2 
Moyens traditionnels et paire de charrue 114 24 
Moyens traditionnels, paire de charrue et tracteurs 77 16 
Total 471 100 

             Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
.  
Le taux d’utilisation des outils modernes reste donc à un niveau moyen. L’outillage moderne fait 
encore défaut dans les pratiques culturales d’une partie des exploitants. Mais on s’aperçoit que le 
milieu n’est pas profane des pratiques modernes de l’agriculture. Les paires de charrue, les 
décortiqueuses, les semoirs et les tracteurs font partie du capital d’expériences locales. 
L’introduction éventuelle d’innovations socio-agricoles est un processus qui rencontrera un milieu 
réceptif déjà habitué à certains instruments modernes. 
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La figure 8 montre que dans leur majorité, les producteurs investissent dans l’acquisition des 
moyens de production en les achetant. 60% des moyens de production sont acquis par achat, 16% 
par achat et location, 13% par achat, location et prêt, 9% par location exclusivement et 2% par 
location et prêt. L’achat, la location et le prêt des moyens modernes montrent que l’accès à ces 
moyens reste lié à un système d’échange économique où pour les acquérir, il faut disposer de 
moyens financiers permettant de financer ces investissements. L’acquisition de ces moyens fait 
donc partie des rapports économiques locaux. L’amélioration du facteur technologique avec le 
projet pourra accroitre l’accès aux moyens modernes de production.  
 
Ces différents moyens de production sont utilisés avec une main-d’œuvre à la  familiale, sociale et 
payante financée en espèce. Sur  les 471 exploitants, 373 soit 79% emploient la main-d’œuvre. 
 

Figure 8: Répartition des enquêtés suivant le mode d’acquisition des moyens de production 

 

 
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 

4.4.2.1.5. Niveau de recours à la main-d’œuvre  
 
La main-d’œuvre est employée en nature sous forme de vivre, en espèce et sous forme d’entraide, 
par le bais des relations traditionnelles d’assistance mutuelle (Tableau 43). 
Tableau 42: Répartition des enquêtés selon le mode de financement de la main d’œuvre 

Mode de financement de la main 
d’ouvre Effectif Pourcentage(%) 

En nature 108 29 
En espèce 148 40 
Entraide 87 23 
Espèce et entraide 28 7 
Nature et espèce 2 1 
Total 373 100 

              Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
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Les modes de financement en nature et en espèce dominent. Environ 40% des exploitants utilisant 
une main-d’œuvre locale l’acquièrent par financement en espèce. 29% la mobilisent à partir des 
systèmes locaux d’entraide. Ceux-ci sont des formes traditionnelles de solidarité des agriculteurs. 
L’activité en commun au sein d’une exploitation agricole, l’investissement dans le financement de 
la main-d’œuvre, la solidarité, l’échange communautaire entre main-d’œuvre et exploitants ainsi 
que l’organisation pour une activité commune sont donc des pratiques existantes dans la zone sur 
lesquelles le projet peut s’appuyer. 
 
La main d’œuvre est de plus en plus en plus déficitaire dans le domaine agricole. Les jeunes 
perçoivent les activités agricoles comme pénibles et préfèrent l’exode ou l’adoption de l’activité de 
taxi moto. En effet, la recrudescence de l’exode rural  n’est pas un atout à la main d’œuvre 
agricole.  De même, la main d’œuvre jadis venant d’autres contrées et des élèves est en baisse 
considérable. Le jeune s’adonne de plus en plus à l’activité de taxi-moto délaissant la culture de la 
terre.  
Cela explique une disponibilité des terres cultivables dans la zone du projet. Les difficultés 
d’appropriation des moyens de production modernes associées au déficit de main d’œuvre  sont 
des obstacles à l’extension des superficies agricoles et à l’accroissement du revenu du paysan. 
Dans ces conditions, la production agricole et son rendement économique ne permettent pas à la 
majorité des exploitants de se constituer une épargne qui pourrait être utilisée comme un capital 
pour financer éventuellement de nouveaux investissements en cas de besoin. Les paysans 
interrogés pour la plus part affirment n’avoir pas d’épargne en espèce conséquente. Elle varie en 
moyenne entre 15 000 et 100 000  F CFA.  
 
L’épargne est aussi constituée en nature, il s’agit des réserves de récoltes pour la soudure et les 
circonstances de force majeure. En grande partie, la production sert à la consommation et à 
disposer des revenus qui sont directement utilisés dans les besoins quotidiens. Le projet PATA-Oti 
va permettre un accroissement du nombre d’épargnants et du montant épargné. 
Les fluctuations du prix des produits agricoles dans le temps sont très importantes et sont 
fonctions des périodes d’abondances ou celle de soudures. Les paysans reçoivent l’assistance 
des services et ONG d’appui à la production. Il s’agit essentiellement de  l’ICAT.  Ces appuis sont 
relatifs aux techniques culturales, aux semences et aux intrants. 
 
Les producteurs affirment ne pas disposer de débouchés, les seuls existants proviennent de l’Etat 
et des commerçantes de la ville dont les mesures des productions céréalières en vente sont en 
défaveur des paysans. Il s’agit d’échanger une quantité importante de céréales contre  peu 
d’argent. 
 

4.4.2.1.6. Intrants agricoles 
 
Il s’agit ici principalement de l’engrais et des semences.  
 
L’approvisionnement en engrais est assuré par, la Centrale d’Achat et de Gestion des Intrants 
Agricoles (CAGIA). Les besoins en intrants sont identifiés au sein des Organisations des 
Producteurs Agricoles et consolidés au niveau des unions cantonales et régionales, dans le cas où 
la structuration des producteurs est avancée, et ensuite transmis à la DRAPAH par le biais de 
l’ICAT. Pour les producteurs individuels les besoins sont transmis directement à la DRAPAH. Sur 
la base de ces besoins, la CAGIA dépose les engrais dans ses magasins qui sont, ensuite, 
enlevés par les Unions et les Organisations des Producteurs Agricoles ou les producteurs 
individuels. Le tableau 44 présente les différents intrants et leur prix. 
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Tableau 43: Coût des intrants agricoles 
 

Dénomination Prix par kg/sac/bidon             
(F CFA) 

NPK 11.000 
Urée 11.000 
Pesticides  3000-4000-5000/bidon 

              Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
L’approvisionnement en semences est assuré par la DRAPAH, par le biais de la collecte de la 
semence commerciale par l’ICAT chez les producteurs de semences. Les producteurs de 
semences, approvisionnés en semences de base par l’ITRA, Les autres modes 
d’approvisionnement en semences sont l’achat de semences sur le marché et la sélection massale 
des semences dans la production au niveau de l’exploitation agricole. Pour les produits 
phytosanitaires  les sources d’approvisionnement dans la zone du projet, sont privées. Les 
distributeurs sont des commerçants individuels  résidant dans la zone.  
 

4.4.2.1.7. Production et recettes annuelles 
 
Les recettes annuelles des exploitants se situent entre 3 000 et 1 000 000 de F CFA. Comme 
l’indique le tableau 45, les recettes sont concentrées entre 15 000 et 100 000 F CFA. Les 
producteurs qui obtiennent des revenus annuels situés entre 500 000 à plus d’un million                        
F CFA sont plus ceux qui produisent le coton, l’igname, le maïs et le haricot.  

Tableau 44: Répartition des producteurs en fonction des recettes annuelles 

Cultures 
Recettes (FCFA) 

Total 3 000  
15 000 

15 000 
50 000 

50 000 
100 000 

100 000 
150 000 

150 000 
200 000 

200 000 
500 000 

500 000 
1 000 000 

Plus de  
1 000 000 

Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % 
Coton  9 12 12 16 13 17 12 16 12 16 12 16 5 6 1 1 76 100 
Riz 55 17 125 40 74 24 24 8 17 5 16 5 4 1 0 0 315 100 
Niébé 4 19,5 7 33 4 19,5 3 14 0 0 3 14 0 0 0 0 21 100 
Haricot 41 22 71 37 46 24 16 8 3 2 10 5 2 1 1 1 190 100 
Voandzou 11 61 4 22 2 11 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 100 
Igname 4 5 7 8 30 34 19 21 11 12 6 7 9 10 3 3 89 100 
Arachide 16 16 43 42 24 23 10 10 1 1 5 5 3 3 0 0 102 100 
Maïs 68 23 94 33 68 23 21 7 14 5 17 6 5 2 2 1 289 100 
Sorgho 51 33 77 49 19 12 4 3 3 2 2 1 0 0 0 0 156 100 
Mil 58 36 56 34 36 22 6 4 2 1 3 2 1 1 0 0 162 100 
Soja 22 38 26 45 6 10 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 58 100 
Sésame 7 54 6 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 100 
Pastèque 0 0 0 0 1 10 0 0 3 30 5 50 1 10 0 0 10 100 
maraichage 9 27 18 55 5 15 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 33 100 

Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
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4.4.2.1.8. Constitution de la plus-value 

 
Le tableau 46 montre que l’épargne comme surplus dégagé du travail reste relativement faible.  

Tableau 45: Répartition des enquêtés selon la disponibilité de l’épargne 

Existence de l’épargne Effectif Pourcentage(%) 
Aucune 226 48 
En argent 59 13 
 En nature 162 34 
En argent et en nature 24 5 
Total 471 100 

              Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Dans la zone du projet, 48% des exploitants n’ont aucune épargne. Les 52% qui en disposent l’ont 
dans leur majorité en nature sous forme de réserve de produit ou d’investissement par achat d’un 
moulin, soit environ 66% des 245 qui en disposent. Seul 13% de l’ensemble de ces 471 exploitants 
ont une épargne en espèce ce qui représente 24% des détenteurs d’une épargne. 5% ont une 
épargne à la fois sous forme d’argent et en nature. La production agricole et son rendement 
économique ne permettent pas alors à la majorité des exploitants de se constituer une épargne qui 
pourrait être utilisée comme un capital pour financer éventuellement de nouveaux investissements 
en cas de besoin. En grande partie, la production sert à la consommation et à disposer des 
revenus qui sont directement utilisés dans les besoins quotidiens. Dans l’ensemble, 64 exploitants 
ont une épargne déclarée en argent. Les montants montrent de relatives différences du niveau 
d’argent épargnée (Tableau 47). 

Tableau 46: Répartition des épargnants suivant le montant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
L’épargne disponible se situe entre  deux milles (2 000) F CFA à plus d’un million (1 000 000) 
FCFA. En combinant les différents détenteurs, on constate que 46, soit environ 72% ont une 
épargne ne dépassant pas deux cents (200 000) FCFA ; 32 soit 50% ont une épargne située entre 
deux milles (2 000) et cent mille (100 000) FCFA. L’épargne de 20% est comprise entre deux cents 
(200 000) et cinq cents (500 000) FCFA. Seuls 2 exploitants ont une épargne de plus d’un million 
FCFA. Celle de 3 exploitants est comprise  entre cinq cents (500 000) et u  million (1 000 000) 
FCFA. Avec le projet, on peut s’attendre à un accroissement des épargnants ainsi que des niveaux 
d’épargne. 
 

Montant Effectif Pourcentage(%) 
2 000-15 000 6 9 
15100-50 000 19 30 

50 100-100 000 7 11 
100100-150 000 6 9 
150 100-200 000 8 13 
201 000-500 000 13 20 

501 000-1 000 000 3 5 
Plus de 1 000 000 2 3 

Total 64 100 
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4.4.2.1.9. Contraintes de l’activité agricole 
 

A) Contraintes techniques 
On note essentiellement : 
- le manque de techniques améliorées et modernes de production, notamment les charrues ou 

les paires de bœufs pour la culture attelée conduisant à faire de la culture extensive, 
caractéristique essentielle du système de production. Les producteurs ne disposent pas de 
méthodes pour une longue durée d’exploitation de la terre avant sa mise en jachère. 
L’habitude d’acquérir et d’utiliser des intrants modernes (engrais chimiques, semences 
améliorées…) n’est pas une pratique acquise dans le système d’exploitation. En même temps, 
la communauté paysanne ne possède pas les moyens techniques d’intégration de la 
fertilisation organique et des techniques de conservation des sols dans les systèmes de 
production agricole. Il apparaît donc que le milieu ne dispose pas encore d’une offre de 
technologie d’intensification agricole adaptée aux situations agro-écologiques, socio-
économiques et à la demande des consommateurs ; 

- l’absence de greniers comme capital de production agricole des ménages : La production est 
conservée dans beaucoup de ménages dans les chambres. Pour les producteurs, la 
constitution de la plus-value de la production est insignifiante pour financer la construction de 
magasin avec architecture moderne ; 

- les moyens de production primaires, constitués essentiellement de houes et coupe-coupe ne 
permettant pas la mise en œuvre de cultures intensives ; 

- la disponibilité et l’accès restrictif aux intrants dus à la perception par les paysans de la 
disponibilité relative des terres et de leur potentiel de fertilité naturelle et à l’absence d’une 
organisation de différentes filières semencières et d’approvisionnement en intrants ; 

- la non maîtrise et la faible rentabilité de l’environnement économique des filières de production 
et de commercialisation. Cette situation est due à l’enclavement de la zone, à l’existence de 
voies de circulation hors d’usage et à la non maîtrise des mécanismes de marché. 

- La dégradation des voies de communication limite les relations du paysan commerçant avec 
l’extérieur. Cette situation est accentuée en période de pluie et suscite de la méfiance vis-à-vis 
des  commerçants extérieurs et des moyens de transport. 

 
B) Contraintes financières 

 
Les activités agricoles et les organisations paysannes  ne pas sont pas  soutenues par les 
institutions de microcrédits dans la zone. Le recours aux crédits est très faible, plutôt insignifiant; et 
les services de crédits demeurent  embryonnaires dans la zone du projet. D’après les paysans 
interrogés, la plupart des exploitants n’ont pas eu recours au crédit durant la campagne agricole. 
Les exploitants des projets ZAAP ont plus ou moins recours aux crédits dans la zone du projet. 
Les producteurs ont également recours aux usuriers pour réaliser leur campagne agricole. En 
général, les producteurs financent sur fonds propres leur activité agricole.  
 
Le faible recours au crédit dans le cadre des exploitations agricoles  est lié  aux facteurs suivants : 
- Manque de structure de proximité : information, sensibilisation 
- Le manque d’information et de connaissance sur le crédit, les procédures d’accès et sur son 

opportunité 
- La non satisfaction des conditions d’octroi de crédit par le monde paysan, ceci en raison de :  

o l’absence de garanties de cautionnement : en absence de titre de propriété de leurs 
terres, les exploitants ne sont pas en mesure de présenter des cautions de garantie 
fiables, 



143 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

o l’échéance assez courte : en fonction des cultures, le remboursement des crédits  
n’est pas généralement  en concordance avec  le cycle cultural et la période de 
récolte ou la période favorable de vente, 

o e taux d’intérêt  élevés : les taux d’intérêt appliqués (>20%) sont souvent très 
sévères et pénalisent l’effort de l’exploitant, 

o la faible capacité de prise de risque  au travers du crédit : les craintes de 
l’endettement et les poursuites conséquentes due au taux d’intérêt jugé élevé et aux 
facteurs conjoncturels (les aléas de la pluviométrie, les accidents, les dégâts de la 
transhumance, l’accès tardif aux intrants) qui compromettent les rendements et 
décroissent les capacités de remboursement, 

- Manque d’exploitation de  grandes superficies qui requiert le recours aux crédits. 
- Manque d’organisation des exploitants et leur groupement en organisations paysannes, 
- Mauvaise organisation des filières et non implication des commerçants dans la production : en 

dehors de la filière coton, les exploitants ne reçoivent aucun appui de la part des destinataires 
des productions.  

 
Les crédits obtenus se présentent en nature et en espèce. En nature, ils sont constitués d’engrais, 
de semences, d’insecticides, d’herbicides obtenus auprès de l’ICAT. Lors du crédit, 50% de la 
valeur est payée immédiatement. Les 50% restants sont remboursés après la récolte. En espèce 
les crédits sont obtenus auprès des services bancaires de crédits contre des taux d’intérêt. 
 
L’agriculture dans la zone est pratiquée selon un mode traditionnel du point de vue des moyens de 
production, des pratiques culturales et de son rendement économique. Malgré l’importance de la 
population agricole, l’agriculture ne constitue pas le principal moteur du développement local. Elle 
est la principale source de l’économie d’une grande partie des ménages, mais elle ne parvient pas 
jusqu’alors à produire le développement de l’offre et de la demande en matière d’exploitation 
agricole. Ces processus économiques étant faibles, l’agriculture n’arrive pas à induire la mobilité 
humaine vers la zone d’exploitation.  

 
4.4.2.2. Production animale 

 
L’activité de production animale est plus ou moins développée dans la localité. On note que tous 
les acteurs sociaux ont une part dans l’activité de production animale lorsqu’on considère certaines 
formes d’élevage comme les volailles présentes dans tous les ménages. Tous les acteurs sociaux 
ont une part d’activité dans la production animale, lorsqu’on considère certaines formes d’élevage 
comme les volailles, intégrées presque dans tous les ménages. Mais des différenciations 
importantes subsistent dans l’activité recouvrant les bovins, les porcs et les petits ruminants  plus 
contraignants dans l’aménagement des abris, l’apport d’aliments et les soins. 
 

4.4.2.2.1. Position de l’élevage dans l’activité de l’exploitant agricole 
 
La production animale dans sa diversité se réalise en général dans un mode de production qui 
reste traditionnel où l’élevage est en divagation, sans enclos, avec un apport de nourriture limité. 
Elle est pour la plupart des exploitants, une activité secondaire. Environ 94% des exploitants, soit 
un effectif de 445 sur 471, associent l’élevage à leur activité agricole. Cette production animale est 
pour la quasi-totalité (99,8%) une activité secondaire par rapport à l’activité agricole. Cette 
articulation de l’élevage et de la production végétale montre que la production animale, si elle est 
constante ou croissante et accessible à des marchés hors de la zone, peut apporter aux éleveurs 
d’importants capitaux permettant de financer d’autres investissements. 
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4.4.2.2.2. Type de production animale  

 
L’élevage se pratique avec un mode de production traditionnel et est associé à l’agriculture. Les 
produits de l’agriculture dans la zone servent de nourriture aux animaux.  Ces derniers sont en 
divagation pour la plus grande partie sans enclos et sans suivi sanitaire. Pour atténuer les charges 
liées à la production animale, l’option divagations des animaux est choisie afin de que ces derniers 
bénéficient de l’abondance du pâturage et des champs à proximité des habitations.  
 
Cette divagation est aussi favorisée par la quasi inexistence des voleurs d’animaux en raison de la 
culture de la solidarité qui règne dans les milieux ruraux, des liens de sang, la coercition 
entretenue par les normes sociales et les dimensions spirituelles du milieu rural. L’élevage de  
bovin, caprin, ovin et de porcin  est remarquable dans la zone du projet (Tableau. 48) (Photos 68 à 
74). La production est à la fois destinée à la consommation et à la commercialisation. Les conflits 
les plus fréquents sont ceux qui opposent les agriculteurs locaux et les bouviers nomades. La 
présence de ces derniers dans la zone du projet est importante. 
 
La production animale se compose des bovins, de petits ruminants notamment ovins  et caprins, 
de la volaille et des porcins  

Tableau 47: Production animale et quantité selon les enquêtés 

Production 
animale 

Quantité 
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-100 + de 100 Total 

Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % 
Bovin 162 84 18 9 7 4 1 1 2 1 2 1 - - 192 100 
Porcins 101 93 3 3 2 2 - - 1 1 - - - - 108 100 
Volailles 85 20 129 31 68 16 53 13 29 7 44 10 12 3 420 100 
Ovins 138 79 25 15 6 3 3 2 2 1     174 100 
Caprins 280 83 49 15 5 1 3 1 1 - 1 - - - 339 100 

Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Photo 68: Elevage bovin sédentaire à Faré Photo 69: Elevage bovin sédentaire à Nadouta  

  
Sources : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013  
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Photo 70: Ovins en divagation aux environs de 
Kpaporga 

Photo 71: Ovins en divagation à Pansiéri 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Juillet 2013 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Août 2018 

 

 
Photo 72: Elevage de de pintades en divagation à Nali Photo 73: Elevage de pintades en divagation à Faré 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013  
 

Photo 74: Elevage porcin à Nali. Ici des porcs au repos 

 
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Novembre 2016  
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Les quantités de productions sont variables. Les quantités varient d’une tête à plus de 100. Les 
quantités les plus élevées se situent entre 1 et 10 têtes. Les petits ruminants et la volaille sont des 
productions plus importantes. Il y a 18 enquêtés  disposant de têtes de bœuf situées entre 11 et 
20, 7 entre 21 et 30. Pour les ovins, 25 enquêtés possèdent des têtes dont le nombre varie entre 
11et 20, 11 un nombre situé entre 21 et 50 individus. Au niveau des caprins, 49 enquêtés ont des 
effectifs compris entre 11 et 20. Les autres propriétaires ont des effectifs variant entre 21 et 30 (5 
personnes), 31 et 40 (3 personnes).  
 
Qu’il s’agisse des bovins, ovins, caprins, porcins et volailles,  c’est entre 1 et 10 têtes que se 
retrouvent le plus grand nombre des propriétaires. 162 propriétaires de bovins, 280 propriétaires 
de caprins, 138 propriétaires d’ovins, 101 propriétaires de porcs et 85 propriétaires de volailles ont 
des effectifs de têtes situés dans cette tranche. On constate aussi  que la plupart des ménages 
exploitants disposent de volailles. Etant donné que cet élevage se fait selon un mode traditionnel, 
cette différenciation de quantité permettra de déterminer des critères de choix des bénéficiaires 
potentiels de financement d’enclos dans le cadre du projet. 
 
Le cheptel actuel de deux régions du nord du Togo est important comme le montre le                   
tableau 49. 
Tableau 48: Effectif du cheptel des régions des Savanes et de Kara (Têtes) 

REGION Bovins Ovins Caprins Porcins Equins Asins Volailles 
Savane 131 964 644 861 609 633 57 807 54 4 830 5 965 303 

Kara 82 785 294 727 308 933 67 085 139 44 2 557 797 
Total  214 749 939 588 918 566 124 892 193 4 874 8 523 100 

Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
La partie relevant de la zone du projet détient presque 10% du cheptel global des 2 régions. La 
répartition du cheptel par zone retenue est présentée dans le tableau 50. 

Tableau 49: Effectif du cheptel de la zone du projet (Tête) 

Préfecture Zones Effectif du cheptel 
Bovins Ovins Caprins Porcins 

Kpendjal 
Mandouri 1 339 5 392 13 279 1 352 
Kontinga 727 2 926 7 207 734 
Pansiéri 552 2 225 5 479 558 

Oti 

Namiélé 3 797 13 307 12 641 486 
Tchamonga 3 635 12 739 12 102 466 
Sadori 2 421 8 485 8 060 310 
Faré 6 411 22 466 21 343 821 
Nali 4 593 16 095 15 290 588 

Dankpen 
Koulifiékou 1 227 4 230 4 345 731 
Passao 2 500 8 617 8 851 1 490 
Lébodja 677 2 332 2 395 403 

Total  27 880 98 813 110 993 7 940 
Source : DRDAT Savanes et DRDAT Kara, 2013 

 
  



147 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

 
4.4.2.2.3. Ranch de Namiélé 

 
C'est en 1978 que le gouvernement togolais mandate la société suisse UNEFICO (Universal 
Engineering and Finance Corporation) pour la réalisation et le financement d'un projet de 
développement rural dans la circonscription de Mango, le «projet de mise en valeur du bassin 
de la Namiélé » 
 
Le «projet Namiélé» se voulait sans ambiguïté, au départ, un projet agro-industriel : création 
d'une unité de production de viande bovine avec, à l'horizon 1984, un ranch d'élevage de 7 à 8 
000 bêtes et un abattoir ; création d'un complexe de riziculture irriguée de 2 000 ha articulé sur la 
réalisation d'une retenue d'eau sur la rivière Namiélé ; un volet «assistance aux paysans» de la 
zone, devant déboucher sur une modernisation de l'exploitation agricole traditionnelle, est certes 
prévu également : son importance n'apparaît toutefois que secondaire par rapport aux deux 
autres volets. 
 
Dès 1979, sur la partie centrale du périmètre libre de toute occupation humaine, faute d'eau, le 
volet « élevage » prend corps. Un contrat est passé avec les propriétaires coutumiers des terres 
nécessaires à la création du ranch, par lequel le projet se voit concédé le droit d'exploiter ces 
terres quelque  15 000 ha moyennant l'installation d'une adduction d'eau desservant les villages de 
la zone. Une retenue est édifiée sur la rivière Katioh, qui permettra l'alimentation en eau à la fois 
de ces villages et des zones de pâturage 
 
En mai 1981,  une décision gouvernementale de création  de la réserve de faune de l'Oti et 
d’extension à la vallée septentrionale de l'Oti de la réserve de la Kéran, amputera le périmètre 
du «projet Namiélé» de toute la partie située à l'Est de la piste Mango-Borgou ;  partie dans 
laquelle devait être réalisé le complexe de riziculture irriguée  
 
Aujourd’hui, le ranch de Namiélé est en déliquescence total avec des infrastructures complètement 
dégradées (Photos 75 et 76).  
 
Photo 75: Station de pompage des eaux du barrage 
pour l’alimentation en eau du ranch et des populations 
dégradée 

Photo 76: Infrastructure de traitement des boeufs en 
dégradation sur le site de du Ranch Namiélé 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Novembre 2016  
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4.4.2.2.4. Transhumance  

 
Depuis 1970, le bétail des pays sahéliens transhume chaque année de novembre à avril voire mai  
au Togo, à la recherche  d’eau et de pâturage plus abondants. Il s’agit ici de la grande 
transhumance ou encore de la transhumance transnationale. L’accord de la Communauté 
Economique du Bétail et de la Viande (C.E.B.V.) relatif à la réglementation de la transhumance du 
2 mars 1991 définit la transhumance Inter-Etats dans son article 4 comme étant ‘’ les 
déplacements saisonniers entre Etats du bétail ayant quitté les limites de ses parcours habituels 
en vue de l’exploitation des points d’eau et des pâturages’’ (DJERI-ALASSANI, 1995). 
La transhumance se traduit par la présence des nomades transhumants avec leur bétail, surtout 
en saison sèche entre les mois de novembre et de mai,  sans aucun respect de la réglementation 
en vigueur en la matière (Photos 77 à 79). Ceux-ci sont à la recherche de pâturages et de sources 
d’eau pour leur bétail. Ces animaux, de passage, font des dégâts dans les champs des paysans; 
d’où les conflits possibles entre les paysans et les éleveurs. 
 
Photo 77: Bovins transhumants entre Boudjouaré et 
Kotenga   

Photo 78: Bovins transhumants à Koulfiékou   

 
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Août 2018  
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Photo 79: Elevage bovin transhumant aux environs de Tchintchédi-Boag 

 
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013  

 
Malheureusement, le déplacement des animaux ne respectent pas du tout les couloirs de 
passages définis par les autorités dans leurs mouvements (Photo 80, Carte 6). Ces couloirs de 
transhumance ne disposent pas souvent de points d’eau ; ce qui laisse les bouviers transhumants 
qui essaient de suivre les couloirs de les quitter à travers champs et  végétation à la recherche de 
l’eau dans les cours d’eau. Cette situation entraine évidemment des désagréments aux 
populations locales. En effet, la non maîtrise de la transhumance dont les avantages ne profitent 
d’ailleurs plus qu’aux populations urbaines que rurales, a pour conséquence la mise en exergue 
des inconvénients de la transhumance sur les avantages par les populations rurales. 
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Photo 80: Vue de quelques balises délimitant un couloir de passage de transhumant dans la préfecture de 
Dankpen 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti, SIAR International/Juillet 2013  
 
L’arrivée précoce des troupeaux avant la fin des récoltes ou pendant la poursuite des cultures des 
plantes à cycle long  (manioc surtout), ne facilite pas la coexistence entre agriculteurs et 
transhumants. La dispersion des animaux cause des dégâts de cultures dans les champs 
(destruction des semis, des plantations et des récoltes même dans les greniers par les animaux). 
La transhumance favorise également la transmission des épizooties et endémies tant au niveau du 
cheptel domestique que de la faune sauvage des aires protégées. Elle dégrade également 
l’environnement par la concentration des troupeaux  dans les régions qui aboutit au surpâturage, à 
la dégradation des parcours de saison sèche, aux feux de brousse volontaires ou accidentels. Elle 
entraîne la surcharge et la pollution des points d’eau de surface utilisés pour l’alimentation 
humaine dans plusieurs villages en milieu rural.  
 
La transhumance est à l’origine des vols de récoltes par les bouviers transhumants, des viols de 
femmes et de jeunes filles dans les champs, de différents heurts sociaux selon les  populations. 
De plus, il convient de préciser que les transhumants ne respectent pas les autorités coutumières, 
arguant qu’ils ont reçu des autorités administratives l’autorisation de faire circuler leurs bêtes.  
 
Face à l’inobservation des règles de la transhumance et des couloirs de passage officiels par les 
transhumants, certaines localités de la zone du  projet ont commencé la  définition des couloirs de 
transhumance sur leurs terroirs. Toutefois, la délimitation de ces couloirs locaux en cours est 
confrontée à la réticence des certains agriculteurs qui n’acceptent pas que ces couloirs soient à 
proximité de leurs parcelles. Pour ces derniers, ces définitions des couloirs sont ressenties comme 
un cautionnement des bouviers transhumants, dans la dévastation de leurs cultures qui leur est 
souvent reprochée. Les bouviers transhumants sont en conflit permanent avec les paysans à 
cause de la dévastation des cultures et la pollution des cours d’eau par les troupeaux. Les rapports 
sont tendus dans les milieux où les cours d’eau existants sont des sources d’approvisionnement 
en eau de boisson. C’est le cas notamment de Tchanaga, Kokoumbo et Koumongoukan. 
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La transhumance constitue également l’un des problèmes cruciaux de conservation de la 
biodiversité au Togo. Elle est remarquable dans la plupart des aires protégées avec des causes 
multiples, entre autres, l’empiètement des villages et des exploitations agricoles sur les aires 
protégées et la surexploitation des zones environnantes qui en résulte, la non application des lois 
réglementant l’accès des transhumants aux aires protégées, l’attraction des plaines inondables 
fertiles entraînant des concentrations d’humains et de bovins dans les zones et les saisons les 
plus productives (décrue annuelle), le manque de sources d’approvisionnement en eau à la saison 
sèche entraînant une concentration de populations, de bétail, de faune à proximité des fleuves et 
des zones humides.  

 
 

4.4.2.2.5. Difficultés de la production animale 
 
Les atouts de  l’élevage sont certains et constitués surtout des apports de la production agricole et 
de la disponibilité des espaces pour la construction des enclos. Les principaux handicaps de la 
production animale sont l’irrégularité de l’accès aux services d’appui technique liée aux contacts 
difficiles que provoque l’état de dégradation avancée des voies de communication. Cette difficulté 
prive les éleveurs des appuis nécessaires comme des formations sur les thématiques de l’élevage, 
notamment sur les habitats des espèces animales, l’alimentation, la gestion des effectifs et la 
prophylaxie.  
 
Les difficultés qui entravent le développement de l’élevage se résument principalement à : 
 
- l’accès difficile aux intrants d’élevage pendant la saison pluvieuse : le sel, mélangé à l’herbe 

assure le bien-être des petits ruminants. Le sel devient rare pendant la saison pluvieuse car les 
chauffeurs ne veulent plus le transporter à cause du trajet long et pénible de la route. 

- l’acheminement entravé des bétails vers les marchés entraînant pour les éleveurs l’obligation 
d’écouler les produits sur place à de très bas prix. 

- la praticabilité irrégulière des voies de transport restreint l’activité et les localités couvertes par 
les services de l’agriculture et de l’élevage sur le terrain.  
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Carte 6: Couloirs de transhumance dans la zone du projet   
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4.4.2.3. Commercialisation dans la zone du projet 
 
Le commerce en milieu rural est caractérisé par la vente des produits agricoles, forestiers ligneux 
et non ligneux, du bétail, et l’achat des produits manufacturés de première nécessité. 
 
Les principaux produits locaux vendus par les paysans sont entre autres les produits agricoles: les 
céréales, les tubercules, les produits d’élevage, les produits forestiers ligneux. La vente de la 
boisson locale à base de sorgho (tchoukoutou et tchakpalo) est aussi une activité génératrice de 
revenu. Les populations en retour s’approvisionnent en produits de premières nécessités. Les 
jours de marché sont également l’occasion d’achat par les populations des produits 
vestimentaires, et produits comme le savon, produits pharmaceutiques de rue. L’achat des  pièces 
détachées pour la réparation des vélos et vélomoteurs, etc. est aussi une préoccupation 
fondamentale. Les femmes représentent une grande partie des acteurs des marchés. Même si les 
hommes y vont également vendre leurs produits comme les femmes, ces dernières se distinguent 
plus par la vente des produits agricoles tels que le maïs, le riz  et du charbon de bois, tandis que 
les hommes s’exercent dans la vente du bétail.  Une division du travail au marché en fonction du 
sexe semble être effective dans la zone.  
 
Le lieu d’approvisionnement dépend de la quantité des produits recherchés, de la distance, de la 
disponibilité, du coût du produit et de la durée d’écoulement. Dapaong, Mango, Mandouri, et le 
Ghana constituent des marchés d’approvisionnement de la zone à cause de leur proximité avec 
les sites du projet. L’écoulement des produits ne se fait pas sans difficultés. Les principaux 
moyens de transport de marchandise en direction des marchés sont : les pieds, vélos, et taxis 
moto. Les véhicules rencontrent des difficultés d’accès aux localités en période de pluie.  
 

4.4.2.3.1. Structures commerciales dans la zone 
 
Les  marchés constituent les pôles d’attraction des commerçants dans la zone du projet. Les jours 
de leur animation constituent des occasions à ne pas manquer. Ce sont des marchés 
hebdomadaires qui donnent l’occasion de s’approvisionner en produits de première nécessité et 
de rentrée financière. On note dans la zone du projet le marché de Dapaong, Mango, Faré, 
Koumongou, Gando, Mandouri, Nandouta et celui de Guérin-Kouka. La plupart des exploitants 
agricoles vendent leurs productions sur place. Les marchés fréquentés dans la zone sont 
subdivisés en deux catégories : les marchés ruraux et les marchés urbains (Photos 81 à 85). 
 

- Les marchés  ruraux : Ils sont en proportion non négligeables à cause de l’abondance de 
l’offre agricole et pastorale. Le rôle social et économique important qu’ils jouent explique ce 
foisonnement. Ils constituent le lieu d’échange d’informations et de produits, c’est aussi le 
lieu de contact, de rencontres et de loisirs. Le principal problème de ces marchés est le 
problème d’hangars et d’étals. Les marchés de la zone  du projet n’ont pas d’étals 
construits, obligeant les commerçants à étaler les marchandises à même le sol. 

- Les marchés urbains : Ils sont ceux des chefs lieu des Préfectures. L’ensemble de ces 
marchés bénéficient d’infrastructures à savoir des hangars en tôle, étals surélevés, 
bâtiments en dur. Dans la zone du projet, le marché de Mango, Mandouri, Guérin-Kouka 
constituent les marchés urbains accessibles aux paysans. 

 
En général, les marchés des  localités concernées par le projet peuvent être regroupés en trois 
catégories en fonction  de leur audience et leur taille.  
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Photo 81: Marché urbain à Dapaong Photo 82: Marché local à Faré en animation 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
 
Photo 83: Marché local à Koulfékou en animation Photo 84: Hangars du marché local à Passao 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
 
Photo 85: Marché de Mandouri en délabrement total 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
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On distingue donc une : 

- 1ère catégorie : Elle regroupe les marchés dits inter-régionaux où les produits et la clientèle 
viennent de loin ; c’est le cas du marché de Mango, Mandouri et de Guérin-Kouka,  dans la 
zone du projet. 

- 2ème catégorie : C’est la catégorie des marchés locaux. Ils sont localisés dans les chefs-
lieux de cantons. La clientèle y est réduite et provient des villages environnants; c’est le cas 
de Faré  Koumongou, Tchamonga, Nandouta, Koulfiékou, Borgou et Tchanaga par 
exemple. 

- 3ème catégorie : Cette dernière est celle des petits marchés villageois. La gamme des 
produits vendus est insignifiante et la clientèle est constituée des habitants de la localité et 
certains commerçants en transit vers les marchés cantonaux. Il s’agit notamment de 
Koumongoukan, Possao, Bouldjoaré  et Kouloman. 

 
Le mode de vente des produits est essentiellement direct sans intermédiaires. Le mode indirecte 
par l’intermédiaire des  groupements s’opère  dans le cadre de la commercialisation du riz et du 
coton. 
 
Sur la base de la périodicité des marchés, deux types sont à distinguer à savoir les marchés 
quotidiens et les marchés périodiques. Le tableau 51.présente le nombre de marchés par 
préfecture concernés par le projet selon leur périodicité. 
 

Tableau 50: Nombre de marchés par préfecture 

Régions Préfectures Nombre de marchés 
quotidiens 

Nombre de 
marchés 

périodiques 

Savanes 
Oti 5 (Mango, Loko, Gando, 

Barkoissi et Takpamba) 18 

Kpendjal - 19 
Tandjouaré - 36 

Kara 
Dankpen 1  (Guérin Kouka) 24 

Kéran 1 (Kanté) 18 
 

Source : DRAEH Savanes et DRAEH Kara, 2013 
 
En plus des marchés quotidiens cités dans le tableau 51, il est à signaler l’existence d’autres 
grands marchés quotidiens limitrophes à la plaine qui constituent des lieux d’échange importants à  
savoir :  
 
- Dapaong et Cinkassé dans la région des Savanes,  
- Kara ; Bassar et Kabou dans la région de Kara. 
 
En dehors des marchés où les exploitants vendent leurs productions et s’approvisionnent,  les 
lieux des opérations les liant dépassent l’espace commercial local. La figure 9 présente la 
distribution des agriculteurs enquêtés selon le lieu de vente des produits. 
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Figure 9: Distribution des agriculteurs selon le lieu de vente des produits 

 
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 

 
Il ressort de cette figure que 75% des exploitants vendent leurs productions sur place, 13% les 
vendent à l’extérieur de la préfecture, 7% directement à Lomé, la capitale. Les productions sont 
alors commercialisées à travers différents circuits. Mais dans leur majorité, peu d’exploitants se 
déplacent pour vendre leurs productions. Les produits locaux sont commercialisés par la vente à 
une clientèle qui se déplace dans la zone. Dans la relation commerciale, c’est la clientèle qui se 
déplace dans la zone. 
 
Le mode de vente est direct chez la majorité des exploitants. En effet et comme le montre la figure 
10, la majorité des paysans (89%) vendent directement leur production, sans intermédiaire. Les 
ventes indirectes par l’intermédiaire de groupement ne concernent que 6% des exploitants. Le 
mode indirect de vente par l’intermédiaire de groupement concerne surtout le coton et le riz. 
 

Figure 10: Distribution des agriculteurs selon le mode  de vente des produits  

 

 
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
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4.4.2.3.2. Mode  et circuit de commercialisation des produits agricoles 

 
Le mode et le circuit de commercialisation sont fonction de la clientèle et des produits. Ce circuit 
se distingue selon les produits tels que les céréales (maïs, sorgho, riz paddy, etc.), tubercules, 
coton, produits maraichers et produit d’élevage. 
 

A) Céréales 
 
La commercialisation des céréales est assurée en partie par l’Agence Nationale de la Sécurité 
Alimentaire du Togo (ANSAT), qui cumule deux mandats, l’un ayant pour objectif la constitution de 
stocks de sécurité alimentaire en collectant les quantités de maïs excédentaires et l’autre la 
régulation de la commercialisation du maïs: la capacité de collecte du maïs varie d’une année à 
l’autre, selon les crédits alloués par le Ministère de l’Agriculture et des infrastructures disponibles 
(magasins) au niveau des régions et des préfectures,  
 
Parallèlement, au secteur de commercialisation étatique, il existe d’autres circuits de 
commercialisation des céréales qui peuvent être résumés comme suit : 
 
- Vente directe des producteurs aux Consommateurs (locaux ou urbains). Le produit est 

conditionné et vendu directement aux consommateurs aussitôt après les récoltes. Cette vente 
est motivée par le besoin des producteurs en moyens financiers pour faire face aux dépenses 
quotidiennes ; 

- Vente des producteurs aux Commerçants intermédiaires qui alimentent les consommateurs 
urbains. Les commerçants intermédiaires achètent les produits directement chez les 
producteurs pendant les récoltes et les convoient vers les centres urbains où ils seront soit 
vendus aux consommateurs, soit aux commerçantes revendeuses ou stockés pour être 
revendus plus tard.  

- Vente des producteurs aux Commerçants intermédiaires qui approvisionnent les 
transformateurs des produits en boissons locales. Ce circuit concerne surtout le mil. Les 
commerçants intermédiaires qui l’achètent chez les producteurs le vendent aux femmes 
fabricantes de bière de mil. Dans certains cas les producteurs eux même livrent leurs produits 
aux transformateurs locaux, 

 
L’écoulement rentable des céréales n’est pas sans contraintes.  
 
La première contrainte au niveau de la commercialisation des céréales est l’extrême variabilité des 
prix qui échappe complètement aux producteurs. Le principal facteur qui détermine la variabilité 
des prix est la vitesse à laquelle les exploitants écoulent leurs céréales sur le marché et la quantité 
qu'ils conservent pour des mesures de précautions.  
 
L'instabilité des prix et les bas niveaux d'entreposage commercial qui lui sont associés font que les 
efforts des agriculteurs sont mal rémunérés lorsque ceux-ci sont souvent obligés de vendre leurs 
productions immédiatement après les récoltes pour satisfaire leurs besoins en espèces. De plus, 
les consommateurs des zones urbaines, qui destinent normalement un pourcentage élevé de leur 
budget familial à l'achat d'aliments de base, sont contraints d’adapter leurs dépenses à la 
fluctuation des prix de ces produits.  
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A l’instabilité des prix, il faut ajouter la diversité des unités de mesure. Dans la pratique usuelle 
dans la région, les céréales, comme certains produits maraîchers, sont mesurées au bol, un bol 
faisant 2,5 kg. Mais le volume du bol varie d’un commerçant à un autre, la contenance pouvant 
atteindre au moins 2 bols standards. Le producteur n’a souvent pas le choix d’accepter l’utilisation 
de ces bols.  La dernière contrainte reste la faible capacité des producteurs à écouler leurs 
productions sur les marchés régionaux et nationaux.  
 

B) Tubercules 
 
Les tubercules rencontrées dans la région sont l’igname, le manioc et dans une moindre mesure la 
patate douce. Ces produits étant périssables sont achetés et transportés immédiatement pour être 
revendus sur les marchés de Dapaong, Kara, Sokodé, Lomé. Seul le manioc est vendu séché en 
cossette ou transformé en farine communément appelé « gari ». 
 

C) Coton 
 
Le coton étant une culture de rente, fait l’objet d’une gestion particulière. Sa commercialisation et 
son transport sont confiés à la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) (ancienne SOTOCO) 
qui s’occupe de l’achat dans des points précis et du transport vers les usines d’égrainage. La 
société est aidée dans sa tâche par les paysans organisés en Groupement de Producteurs de 
Coton (GPC). 

D) Produits maraîchers 
 
Pour les produits maraîchers, trois circuits de commercialisation coexistent dans la région :  
 
- 1er circuit de commercialisation : Les commerçantes grossistes se déplacent sur les sites de 

productions pour négocier les produits à un prix bord champ et les produits sont achetés et 
convoyés aux marchés des fruits et  légumes des grands centres urbains où viendront 
s’approvisionner les grossistes et demi-grossistes. Ce circuit de distribution convient mieux aux 
producteurs individuels. Il évite au producteur des frais de transport et mitige les pertes après 
récolte. 

- 2ème circuit de commercialisation : le producteur transporte lui-même sa production sur le 
marché local où le produit est livré directement aux consommateurs.  

- 3ème circuit de commercialisation : Les producteurs vendent leurs produits sur le marché de 
groupage où viennent s’approvisionner les commerçantes grossistes et demi-grossistes. Les 
grossistes convoient les produits sur le marché de gros où s’approvisionnent les demi-
grossistes qui approvisionnent les consommateurs sur le marché de détail. Ce circuit de 
commercialisation semble plus approprié pour les producteurs organisés en groupements si 
tant est que cela leur facilite la recherche de débouchés et leur permet une mise en marché 
collective de leurs productions tout en renforçant leurs capacités de négociation.  

 
E) Prix des produits agricoles 

 
Dans la zone du projet, les prix varient d’une période à une autre et peuvent passer parfois du 
simple au double de la période de production à la période soudure. Les tableaux 52 et 53 
présentent l’évolution des prix moyens mensuels des principaux produits agricoles dans les deux 
régions (savanes et Kara) durant l’année 2017. 
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Tableau 51: Prix des principaux produits agricoles dans la Région de la Kara 2017 
(FCFA/kg) 
 

Produits Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moy Max Min Max/Min 
Maïs 173 172 185 188 179 171 170 165 130 110 108 115 156 188 108 1,7 
Sorgho 179 174 186 191 183 170 186 187 188 187 196 143 181 196 143 1,4 
Mil 163 166 170 170 180 182 187 188 187 186 196 157 178 196 157 1,2 
Riz 297 311 335 356 352 346 338 324 337 312 303 265 323 356 265 1,3 
Haricot 222 257 282 302 300 294 294 295 265 350 186 210 271 350 186 1,9 
Arachide 400 397 394 406 405 371 362 326 299 282 312 324 357 406 282 1,4 
Voandzou 194 212 224 262 279 301 310 311 245 261 283 220 259 311 194 1,6 
Igname 99 106 103 134 110 142 236 124 80 86 90 110 118 236 80 3,0 
Manioc séché 
(Cossettes) 127 118 113 115 117 144 139 149 168 150 152 134 136 168 113 1,5 

Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Tableau 52: Prix des principaux produits agricoles dans la Région des Savanes 2017 
(FCFA/kg) 

Produits Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moy Max Min Max/Min 
Mais 116 126 130 129 119 119 119 120 123 96 104 107 117 130 96 1,4 
Sorgho 130 140 148 146 147 142 142 149 139 120 117 117 136 149 117 1,3 
Mil 6 mois 129 135 133 147 147 139 153 155 136 127 131 132 139 155 127 1,2 
Mil 3 mois 131 153 130 154 155 151 146 122 112 115 126 132 136 155 112 1,4 
Riz paddy 99 107 113 110 107 106 110 118 164 153 129 113 119 164 99 1,7 
Riz 
décortiqué 248 237 266 248 237 248 249 253 270 289 246 244 253 289 237 1,2 

Riz importé 439 419 322 435 464 464 384 448 257 262 289 403 382 464 257 1,8 
Igname 144 149 132 118 115 190 164 175 145 110 364 137 162 364 110 3,3 
Manioc frais 49 109 43    43 286 190 142 107  121 286 43 6,7 
Haricot blanc 176 210 236 231 260 243 292 353 374 302 199 226 259 374 176 2,1 
Voandzou 140 174 169 188 193 214 239 247 238 218 288 180 207 288 140 2,1 
Arachide 
coque 215 235 197 276 334 298 259 291 249 251 281 279 264 334 197 1,7 

Arachide 
décortiquée 291 369 451 394 456 449 403 420 356 350 332 423 391 456 291 1,6 

Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
L’analyse des deux tableaux précédents montre que pour la majorité des produits agricoles, les 
prix dans la région de Kara sont plus élevés que ceux dans la région des Savanes. 
 
Les prix moyens des principaux produits maraichers de l’année 2017 sont récapitulés dans le 
tableau 54. 
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Tableau 53: Prix moyen des produits maraichers 
 

Produits Unité Prix moyen annuel 
(2010) 

Tomate FCFA/kg 240 

Piment FCFA/kg 700 

Chou FCFA/U 300 

Oignon FCFA/kg 320 

Gombo FCFA/kg 300 
            Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Il à signaler que les paysans des villages transfrontaliers (Faré, Koufiélkou, Passao ….) vendent 
leurs produits dans les marchés des villages ghanéens environnants où la monnaie utilisée est le 
Cédi. En raison de l’enclavement de plusieurs sites de production, les frais de transport constituent 
des charges assez élevées pour les paysans et les commerçants. Le coût de transport dans la 
région est estimé à 10 FCFA/Kg par 50 km. 
 

4.4.2.3.3. Commercialisation des produits d’élevage et de pêche 
 
On trouve dans la zone, un réseau important de bouchers. Les bovins sont achetés directement 
dans les troupeaux sans aucun contrôle au niveau des prix. Ils sont ensuite acheminés vers les 
lieux de consommation notamment vers Lomé en camions. Certains peulhs vendent directement à 
des convoyeurs de troupeaux venant du Burkina Faso ou du Niger et allant vers Lomé. Pour les 
ovins et les caprins, les bouchers s’occupent de la commercialisation également. Une partie 
importante est vendue dans les marchés de la région. Les volailles sont achetées par les 
revendeuses au niveau des soukhalas et des marchés. 
 
D’une façon générale, les activités commerciales sont très dynamiques dans la zone et se 
pratiquent sur les marchés urbains et ruraux. Ces derniers constituent le point de départ ou 
d’aboutissement des divers circuits commerciaux qui, animés par tout un réseau d’intermédiaires, 
permettent aux populations d’écouler leurs surplus de production et de s’approvisionner en 
produits d’importation. Tous les marchés ont été enregistrés et classés suivant plusieurs critères : 
envergure géographique, volume des produits, nombre des consommateurs et leurs composantes.  
 
Marchés régionaux : Ces marchés constituent les lieux de concentration des produits destinés à 
quitter la préfecture ou de distribution des produits importés (Tableau 55). Ils drainent les produits 
des autres marchés et accueillent aussi bien des préfectures que des non préfectures. 
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Tableau 54: Principaux marchés internationaux et régionaux pour les bétails dans la plaine 

Localité (marché) Inter régional Régional Jours d’animation 

Mango X  Dimanche 

Barkoissi X  Lundi 

Nabourgou  X Samedi 

Nagbéni  X Jeudi 

Fare  X Samedi 

Mogou  X Jeudi 

Gando X  Samedi 

Borgou  X Mardi 

Mandouri  X Jeudi 

Ogaro  X Jeudi 

Naki- Est  X Samedi 

Koundjoare  X Mardi 

Pognon  X Jeudi 
  

Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Mai 2016 
 
Marchés locaux : Ces marchés sont animés directement par les producteurs. (Tableau 56). Ils 
servent de lieux de rencontre entre les habitants d’un même village ou des villages voisins. 

 
Tableau 55: Principaux marchés locaux de bétails dans la zone 

Localités (marchés) Jours d’animation 

Bonde Lundi 

Nassigou Lundi 

Galangashie Samedi 

Pont  noir Mercredi 

Tchanaga Mardi 

Papri Mardi 

Namoudjoaga Vendredi 
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Mai 2016 

 
A part l’union des pêcheurs de Mango qui regroupe 11 groupements avec 207 membres qui 
disposent d’une unité frigorifique ce qui facilite l’écoulement de la production et évite les pertes 
(Photo 86), il n’existe pas de système organisé de vente des produits halieutiques. Les ressources 
capturées sont vendues fraiches, fumées ou séchées sur place à domicile ou au marché quand il y 
a abondance. 
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Photo 86: Poissonnerie de Mango 

 
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 

 
 

4.4.2.3.4. Difficultés de l’activité commerciale 
 
Les difficultés de transport exprimées par les acteurs économiques de la zone engendrent des 
coûts supplémentaires dans l’approvisionnement des marchandises. Pour transporter leurs 
marchandises vers les différents lieux d’écoulement, les commerçants font recours aux services de 
transport qui pour fixer les prix ne tiennent pas compte de la distance à parcourir mais plutôt de la 
saison et du degré de praticabilité de la route. Le coût du transport  prélevé par les transporteurs 
est composé : d’une part du tarif sur la marchandise  et le tarif sur les personnes. Ces deux tarifs 
pèsent  sur les recettes des commerçants. La participation aux marchés locaux est également 
soumise à d’énormes contraintes. Compte tenu de la dégradation accentuée des voies et des 
pistes reliant les différents villages de la zone, les commerçants font parfois recours à d’autres 
moyens de transports comme les taxis motos, les charrettes ou les vélos.  
 
 Au cours de la saison pluvieuse, les routes deviennent  impraticables, les rivières sont souvent 
inondées par les fortes précipitations, les ponts sont souvent coupés et  les pneus  des véhicules 
s’embourbent dans la boue perturbant énormément le transport. Le risque d’accident augmente  et 
les transporteurs n’hésitent pas à supprimer ou à refuser toute destination vers la zone. La 
combinaison de ces perturbations conduit certains commerçants à abandonner périodiquement 
leur activité pour l’exploitation de la terre. 
 
Les commerçants ont déclaré être aussi victimes de braquages fréquentes dans la zone. Comme 
cause, ils évoquent l’état défectueux de la route qui allonge  le temps de parcours obligeant ainsi 
les usagers à circuler tard dans la nuit. Cette situation profite énormément aux braqueurs qui n’ont 
d’ailleurs aucune crainte pour attaquer les véhicules en pleine nuit. Pendant certaines périodes de 
l’année notamment les périodes de fortes précipitations, l’approvisionnement de certains produits 
devient un casse-tête pour les commerçants. L’écoulement des stocks disponibles et l’arrêt de 
l’approvisionnement conduit à la disparition ou à la rareté de certains produits qui rentrent dans la 
consommation de tous les jours. Or on sait que selon la loi économique de l’offre et de la demande 
« tout produit rare est cher ». Mais le problème c’est au niveau du consommateur rural qui a du 
mal à supporter les coûts supplémentaires. Le commerçant se voit désormais obligé de livrer la 
marchandise à un prix contractuel qui très souvent réduit les gains de rentabilité.  
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L’accès difficile aux crédits est aussi identifié comme un problème majeur pour le développement 
du commerce. La rareté des institutions de micro finances et les conditions difficiles d’octroi de 
crédits ainsi que des modalités  de payement actuel n’est pas de nature à attirer les clients 
potentiels de la zone qui sont les commerçants. 
 

4.4.2.4. Autres activités  socio-économiques  
 
Certains exploitants pratiquent l’agriculture et/ou l’élevage   et le commerce en les combinant avec 
d’autres activités, notamment la chasse, la pêche ou l’artisanat (Tableau 57). 
 

Tableau 56: Répartition des autres activités  selon le sexe 
 

         Sexe 
 
Activité 

Hommes Femmes Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Commerce 31 79 8 21 39 100 
Pêche 53 91 5 9 58 100 
Artisanat 29 93 2 7 31 100 

           Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Les résultats sur le tableau permettent de déduire la taille des exploitants qui sont en même temps 
commerçants, pêcheurs ou artisans. 39 exploitants soit environ 8% sont à la fois agriculteurs et 
commerçants, 58 soit 12% sont à la fois exploitants agricoles et pêcheurs, 31 soit environ 7% 
associent l’artisanat à l’activité agricole. Il n’existe pas de différenciation d’activité parallèle selon le 
sexe. L’association de l’agriculture avec une activité économique secondaire permet la 
diversification des activités et des sources de revenus. Toutefois, diverses difficultés caractérisent 
ces activités. 
 

4.4.2.4.1. Chasse  
 

A) Chasse traditionnelle 
 
Cette chasse n'est guère importante de nos jours parce que fort limitée. Elle est pratiquée très 
souvent à la battue dès l'ouverture de la chasse traditionnelle par les autorités durant une période 
d'un (1) ou deux (2) mois en saison sèche, à partir du mois de février. Elle concerne surtout les 
petits gibiers et les outils rudimentaires notamment les massues, les coupe-coupe et les houes 
pour creuser les terriers. 
 

B) Braconnage 
 
Le braconnage est une pratique cynégétique basée sur l'abattage illicite de la faune protégée. Il 
peut être professionnel ou traditionnel. Le braconnage est dit professionnel si la chasse est 
l'activité principale du braconnier. Les braconniers professionnels opèrent par groupe de 5 à 20 et 
peuvent passer 2 à 5 semaines dans la brousse. Ils utilisent un armement de plus en plus 
sophistiqué, acheté à l'étranger et transitant clandestinement par les frontières voisines. Ces 
armes sont d'habitude de fusils de marque italienne, anglaise, brésilienne ou russe, généralement 
de calibre 12 mm. 
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En saison sèche, la chasse est faite de jour comme de nuit. En saison des pluies, elle est plutôt 
intensive la nuit à l'aide des lampes frontales à carbure et à acétylène ou tout simplement avec 
des lampes-torches de 2 ou 3 piles à large globe. Les activités de la journée restent alors limitées 
au nettoyage des fusils, au boucanage des gibiers abattus la veille et à la sieste dans un habitat 
qui se résume à un hangar sommaire et un dispositif servant à boucaner la viande.  
 
Les braconniers professionnels sont soit des nationaux, soit des étrangers venus des pays voisins, 
soit encore des étrangers opérant avec des guides locaux. En général, le gibier tué est 
systématiquement boucané sur place et cédé ensuite par lots entiers aux femmes commerçantes 
qui l'acheminent vers les marchés et restaurants urbains. Quelque fois, les gros gibiers tels que les 
buffles et les antilopes représentent une opération commerciale de grande valeur pour le chasseur 
qui préfère alors les vendre à l'état frais. 
Le braconnage est en revanche considéré comme traditionnel ou saisonnier, s'il est une activité 
complémentaire du chasseur et se pratique en dehors de la campagne de chasse traditionnelle 
ouverte par les autorités.  Cette pratique destinée surtout à l'alimentation familiale, est de plus en 
plus commerciale de nos jours et comprend : 
 

- l'empoisonnement  des eaux et des aliments pour la capture des poissons, des 
aulacodes et autres petits gibiers ; 

- le piégeage destiné à la capture des petits gibiers ou des mammifères de taille plus 
importante. Les pièges à collet munis d'un déclencheur sont les plus utilisés. Ils ont une 
variété de forme et de taille. Les chasseurs les installent sur ou au pied des arbres sur 
les passages des animaux ou à la sortie des terriers. Ces pièges sont disposés en série 
ou isolés et prennent indistinctement toute forme de gibier, y compris même les 
hommes par accident ; 

- le fusil est aujourd'hui l'arme la plus utilisée. Autrefois rudimentaire, il devient de plus en 
plus perfectionné. 

 
4.4.2.4.2. Pêche 

 
La pêche dans la zone du projet n’est pas très développée. Défavorisée par l’inaccessibilité de l’Oti 
(dont la quasi-totalité de son cours et de ses affluents font partie des zones protégées) et du fait 
que la plupart des cours d’eau tarissent en saisons sèches, elle tant même à disparaître. Les 
étangs naturels et les quelques barrages existants ne sont ni convenablement exploités, ni 
empoissonnés Toutefois, en  aval de l’Oti dans la préfecture de Dankpen cette activité est plus ou 
moins développée avec la présence d’un village de pêcheurs Tchokossi (Anoufo) de Mango à 
Koumassangabré (Koulifiékou) (Photo 87) où sont pratiqués deux systèmes d’exploitation dont les 
techniques demeurent rudimentaires. A Possao dans la préfecture de Dankpen, cette activité est 
également développée mais est plutôt pratiquée par les Ghanéens. Il s’agit de la pêche aux filets 
dormants et à la nasse et de la pêche à l’épervier et à la senne. La pirogue est le moyen utilisé 
pour se déplacer sur l’eau. Les poissons pêchés sont vendus soit frais directement sur place après 
la prise ou soit fumés (Photo 88) et vendus sur place ou dans les marchés locaux. 
 
Les principales espèces  rencontrées sont les Tilapia spp, Clarias et autres Silures, Labeo spp, 
Alestes, Hemichromis, Citharinidae et Synodontis. Sur les bases de données disponibles, des 
constatations sur le terrain et des entrevues avec les pêcheurs et agents de service sur les lieux, la 
production potentielle de la zone est estimée à quelques dizaines de tonnes.  
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Photo 87: Village de pêcheurs à   Koumassangabré 
(Koulifiékou) 

Photo 88: Activité de fumage de poisson à   
Koumassangabré (Koulifiékou) 

Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
 
 
La pêche est pratiquée dans le fleuve Oti et ses affluents de façon individuelle et collective. Elle 
s’organise autour des zones de campement et reste artisanale avec des matériaux comme les 
filets dormants, les scènes, les filets épervier, les phalangines pâteux, les arpons et les hameçons. 
Ce matériel de pêche est très archaïque et ne permet pas une bonne capture ; le rendement des 
pêcheurs reste relativement faible. Au niveau de l’union des groupements de pêcheurs de  l’Oti 
(ADAGNEME) la production au cours des 12 derniers mois (1 septembre 2010 ; 31 Aout 2011) est 
évaluée à 107 tonnes. Au dire des 11 groupements qui forment cette union, leur production pouvait 
être plus importante si le matériel de pêche était amélioré. C’est dire que les pêcheurs de la zone 
sont confrontés actuellement  à un problème matériel.  
 
Les accidents de pêche provoqués par l’attaque des hippopotames et des caïmans  constituent 
aussi  une entrave à l’activité des pêcheurs. 
 

4.4.2.4.3. Artisanat  
 
Des métiers entrant dans l’artisanat sont exercés par certains habitants comme une activité 
principale ou en association avec d’autres. Les artisans se distinguent selon la scierie,  la couture, 
la menuiserie, la maçonnerie, la forge, la peinture, la mécanique et la fabrication de mortiers, la 
poterie. Il existe une poterie à Mango. 
 
L’activité artisanale se résume à la production de biens et de services destinés à répondre aux 
besoins des populations rurales. Il s’agit de la réparation des moyens de déplacement, de 
transport et de communication, de la fabrication des matériaux agricoles et alimentaires entrant 
dans la vie quotidienne des populations : houe, daba, hache, faucille, mortier, etc. 
Le système artisanal s’adapte progressivement aux nouvelles techniques mais l’invisibilité de la 
zone qu’engendrent les conditions pénibles de mobilité n’est pas sans conséquences sur ces 
transformations. 



166 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

Les artisans sont soumis aux conditions difficiles des voies de transports qui menacent leurs 
activités. Le développement de l’artisanat passe aussi par le développement des moyens de 
communication et de transport. Cependant l’état actuel du réseau routier engendre des 
perturbations dans l’approvisionnement en matières premières et dans l’accès aux outils de 
production améliorée. Ce qui du coup, limite les prestations des artisans. Le manque de matériaux 
modernes d’exploitation artisanale fait que les services des artisans  sont souvent limités aux 
activités primaires à cause de l’usage des  matériaux traditionnels qui ne leur permettent pas de 
répondre à toutes les commandes. L’accessibilité pénible de la zone ne favorise pas l’installation 
de nouveaux peuplements qui devraient constituer  des clients potentiels dès la commercialisation 
des produits artisanaux. 
 

4.4.3. FINANCEMENT ET CREDITS DANS LA ZONE DU PROJET 
 

4.4.3.1. Mode d’acquisition et de  financement des moyens de production 
 
Le mode de financement des différentes activités agricoles est variable en fonction des régions et 
de la nature des activités ou moyens de production. Selon les résultats des enquêtes socio-
économiques réalisées dans le cadre de cette étude, le mode d’acquisition des moyens  de 
production se présente dans le tableau 58.  

Tableau 57: Modes d’acquisition des moyens de productions 

Modes  d’acquisition des moyens 
de production Importance  (%) 

Achat 60 

Location 9 

Achat, location 16 

Achat,  location et prêt 13 

Location et prêt 2 
            Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
D’après ce tableau, plus de 85% des acquisitions des moyens de productions se font par achat ou 
location. La part du mode crédit est très faible et ne dépasse pas 2%. 
En ce qui concerne la main d’œuvre,  celle-ci est employée et rémunérée en nature sous forme de 
vivre, en espèce et sous forme d’entraide, par le bais des relations traditionnelles d’assistance 
mutuelle. Le tableau 59 récapitule le mode de financement de la main d’œuvre. 

Tableau 58: Mode de financement de la main d’œuvre 

Mode de financement de la main 
d’ouvre Pourcentage(%) 

En nature 29 
En espèce 40 
Entraide 23 
Espèce et entraide 7 
Nature et espèce 1 
Total 100 

                 Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
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D’après le tableau 59, environ 75% de la main d’œuvre est rémunérée dont près de 30% en est en 
nature ; la partie d’entraide détient 23%. Les modes de financement en nature et en espèce 
dominent. Environ 40% des exploitants utilisant une main-d’œuvre locale l’acquièrent par 
financement en espèce. 29% la mobilisent à partir des systèmes locaux d’entraide. Ceux-ci sont 
des formes traditionnelles de solidarité des agriculteurs. L’activité en commun au sein d’une 
exploitation agricole, l’investissement dans le financement de la main-d’œuvre, la solidarité, 
l’échange communautaire entre main-d’œuvre et exploitants ainsi que l’organisation pour une 
activité commune sont donc des pratiques courantes dans la zone sur lesquelles le projet peut 
s’appuyer dans un cadre d’approche participative. 
 

4.4.3.2. Recours aux crédits  
 
Comme présenté précédemment, le recours aux crédits est très faible, plutôt insignifiant; et les 
services de crédits demeurent  embryonnaires dans la zone du projet. D’après les enquêtes 
réalisées dans le cadre de cette étude, la plupart des exploitants n’ont pas eu recours au crédit 
durant la campagne passée (Tableau 60).  
 

Tableau 59: Recours  au crédit des exploitants 

Recours   
au crédit 

Sexe 
Total 

Masculin Féminin 
% % % 

Oui 6 13 6 
Non 94 87 94 
Total 100 100 100 

 
               Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Sur l’ensemble des exploitants enquêtés, seuls 6% ont eu recours au crédit. Cette faible proportion 
de la population des exploitants qui font recours au crédit pour le financement des différentes 
activités est liée à plusieurs facteurs dont les plus importants sont : 
- Manque de structure de proximité : information, sensibilisation 
- Handicap culturel lié à un manque d’information et de connaissance sur le crédit, les 

procédures de son accès et sur l’intérêt que présente un crédit. 
-  
- Conditions d’octroi non compatibles avec la réalité des producteurs :  

 absence de garanties de cautionnement : en absence de titre de 
propriété de leurs terres, les exploitants ne sont pas en mesure de 
présenter des cautions de garantie fiables, 

 échéance assez courte : en fonction des cultures, le remboursement 
des crédits  n’est pas généralement  en concordance avec  le cycle 
cultural et la période de récolte ou la période favorable de vente, 

 taux d’intérêt  élevés : les taux d’intérêt appliqués (>20%) sont 
souvent très sévères et pénalisent l’effort de l’exploitant.  
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- Aversion au risque de crédits : les craintes de l’endettement et les poursuites conséquentes 
due au taux d’intérêt jugé élevé et aux facteurs conjoncturels (les aléas de la pluviométrie, les 
accidents, les dégâts de la transhumance, l’accès tardif aux intrants) qui compromettent les 
rendements et décroissent les capacités de remboursement, 

- Manque de projets importants où l’investissement requiert le recours aux crédits non 
conventionnels. 

- Manque d’organisation des exploitants et leur groupement en organisations paysannes, 
- Mauvaise organisation des filières et non implication des commerçants dans la production : en 

dehors de la filière coton, les exploitants ne reçoivent aucun appui de la part des destinataires 
des productions.  

 
Les crédits obtenus se présentent en nature et en espèce. En nature, ils sont constitués d’engrais, 
de semences, d’insecticides, d’herbicides obtenus auprès de l’ICAT. Lors du crédit, 50% de la 
valeur est payée immédiatement. Les 50% restants sont remboursés après la récolte. En espèce 
les crédits sont obtenus auprès des services bancaires de crédits contre des taux d’intérêt. 
 

4.4.3.3. Services de crédits 
 
La zone du projet est plutôt un milieu rural  où dominent  carrément les pratiques ancestrales de 
crédits ou de prêts.  A défaut d’importants projets d’investissement, le recours aux crédits est 
généralement limité aux prêts  de type ‘’appui  intrafamilial  ou intra ethnique’’ accommodés pour 
les nouveaux ménages ou les ménages à secourir.  Dans ces conditions  les crédits peuvent 
passer sous la forme d’un métayage. En revanche les crédits bancaires sont bien disponibles mais 
ils sont plutôt circonscrits dans un cadre  de collaboration et de partenariat entre les banques et les 
entreprises partenaires. Par contre le crédit agricole pour les paysans est quasiment assuré par les 
services de microcrédits ou micro-finance  organisés par des institutions IMF (Institutions de Micro-
Finance) qui fournissent quelques prestations aux exploitants et à la population dont 
principalement : 
 
- La collecte de l’épargne 
- Le transfert de fonds 
- L’octroi des crédits 
 
L’adhésion aux IMF est soumise  au versement d’une  part sociale et du droit d’adhésion. Les 
conditions d’accès aux crédits et les mécanismes de remboursement sont du ressort de 
l’institution. Un taux dégressif variant entre 10 et 24% est appliqué par les différentes institutions. 
Les difficultés d’accès, associées  à une administration en difficultés, constituent les goulots 
d’étranglement qui inhibent la visibilité et l’image des micros finances. Le client désireux de retirer 
ses placements pour une activité particulière est souvent confronté à l’incapacité de l’institution à 
honorer ses engagements. Ce dernier ne reçoit que partiellement le montant demandé. 
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4.4.3.4. Principales Institutions de crédits et procédures 

 
4.4.3.4.1. Principales institution de crédits 

 
Le secteur de la micro finance regroupe une diversité d’acteurs au sein desquels prédominent les 
institutions de collecte d’épargne et d’octroi de crédit, organisées pour la plupart sous la forme de 
coopérative ou mutuelle. Les autres catégories d’institutions sont les expériences de crédit direct et 
les projets à volet crédit. Les deux principales IMF œuvrant dans la région sont l’IDH (Investir Dans 
l’humain) et la FUCEC-Togo qui est le réseau de Coopérative d’Epargne et de Crédit (COOPEC).  
Ces  deux Institutions de Micro-finance existent dans la zone mais au niveau préfectoral. Les 
localités du projet qui sont des milieux ruraux ne peuvent accéder à un crédit qu’en se déplaçant 
aux chefs-lieux des préfectures. 
 

4.4.3.4.2. Procédures et conditions des crédits des IMF 
  

A) Procédures 
 
Les membres des Mutuelles affiliées à l’IMF doivent exaucer à certaines conditions générales 
d’éligibilité connues et acceptées de tous, avant d’introduire une demande de crédit. Ce sont entre 
autres:  
 
- l’ouverture de compte par le versement du droit d’adhésion qui s’élève à deux mille cinq cents 

(2 500) FCFA, et la libération de la part sociale fixée à cinq mille (5 000) F CFA ; 
- la disposition d’un solde minimum  sur le compte dépôt durant les trois mois précédant la 

demande de crédit d’un montant de quinze mille (15 000) F CFA pour les personnes 
physiques, Cinquante mille (50 000) F CFA pour les associations et coopératives agricoles et 
Cent mille (100 000) F CFA pour les ONG. 

- le membre qui sollicite un emprunt pour la première fois doit épargner régulièrement sur une 
période d’au moins trois (3) mois dans l’une des Mutuelles de l’IMF ; 

 
En plus du respect des conditions générales d’éligibilité au crédit, le demandeur de crédit doit 
fournir un dossier comportant les éléments suivants : 
 
- Lettre de demande de crédit ; 
- Formulaire de demande de crédit ; 
- Copies légalisées des pièces d’identité (passeport, carte d’identité nationale, carte d’électeur, 

cartes professionnelles des forces de l’ordre et de sécurité) en cours de validité d’au moins six 
(06) mois ; 

- Pour les personnes morales, copie légalisées : des pièces d’identité des trois premiers 
responsables, statuts, règlement intérieur, procès-verbal de constitution, autorisation 
d’installation, carte d’opérateur économique ; 

- Comptes de résultats et bilans des deux derniers exercices ; 
- Plan d’affaires couvrant au moins la durée du crédit (description de l’activité, bilan prévisionnel, 

compte d’exploitation prévisionnel etc..) ; 
- Reçus de règlement des frais d’achat et d’études du dossier ; 
- Garanties (Nantissement de l’épargne, hypothèque, caution monétaire de la mutuelle couvrant 

le tiers du montant sollicité, caution croisée pour les crédits sur salaire et attestation de saisie 
sur salaire) ;  
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-  Attestation de caution solidaire des membres pour les groupements ; 
-  Engagement par signature de deux personnes (cautions) appartenant ou non à la mutuelle, 

pour les crédits n’excédant pas 450 000 F CFA (crédits tontines), accompagné des copies 
légalisées des pièces d’identité ; 

-  Reconnaissance de dette et engagement de bonne moralité ; 
-  Livret d’épargne et extrait de comptes épargne.  
 
L’étude d’une demande de crédit est fonction du projet à financer, de la situation financière du 
membre et des garanties éventuelles offertes. Tout membre qui désire bénéficier de crédit auprès 
de l’IMF doit au préalable remplir une demande de crédit dont les formulaires sont disponibles 
dans toutes les agences des Mutuelles de l’institution, au niveau des chargés de crédits et souvent 
au  niveau des représentations régionales de l’Administration agricole. 
Les frais de constitution du dossier de crédit sont fixés à 1 000  FCFA. Le délai d’étude de dossier 
de crédit est fixé à deux (2) semaines au plus après que le membre ait dûment rempli les 
conditions d’accès au crédit qui lui incombent. 
 

B) Taux d’intérêts pratiqués 
 
Le taux d’intérêt sur les prêts en vigueur varie entre 10 et 24%. Pour tout remboursement, les 
intérêts dus, sont perçus et comptabilisés en premier et le reste servira à amortir l’encours du 
capital. 

C) Montants accordés 
 
Le montant du crédit sollicité n’est à priori accordé ; il peut être revu à la baisse ou refusé par le 
Comité de Crédit. Un Crédit à un membre ne peut dépasser « trois (3) fois » l’épargne de 
l’emprunteur même s’il a suffisamment de garanties ou de cautions. Cependant aucun membre n’a 
automatiquement droit à « trois (3) fois » son dépôt. Chaque dossier doit être considéré en fonction 
de la capacité du membre à rembourser et en tenant compte de ses moyens.  Le crédit maximal 
octroyé à un seul membre ne peut excéder : 
 
- 5 000 000  F CFA s’il s’agit d’une personne physique ; 
- 10 000 000 F CFA s’il s’agit d’une personne morale (PME/PMI, ONG, groupement…). 
 
Toutefois, ce plafond peut être dépassé si l’épargne nantie du membre concerné représente 66% 
du crédit sollicité dans la limite de 15 000 000 FCFA. 
 

D) Garanties demandées 
 
L’IMF en position de créancier vis-à-vis des membres bénéficiaires de crédit, exige de chaque  
débiteur, la constitution de garanties pour prévenir les risques d’impayés. 
Les garanties proposées par  l’IMF sont le cautionnement, le nantissement  et l’hypothèque. 
 

D1) Cautionnement 
 
C’est l’engagement pris par un tiers, appelé caution, de rembourser  l’IMF, en cas de défaillance 
du débiteur, bénéficiaire du crédit. Les cautions peuvent être individuelles ou solidaires et/ou 
morales ou monétaires.  
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D2) Nantissement 

 
Le débiteur met en garantie une partie de son avoir en compte (égal au moins au1/3 du montant 
de crédit sollicité pour IDH). Ce dépôt nanti est bloqué jusqu’à l’apurement de la dette envers la 
mutuelle.  En cas de non remboursement et après 24 mois de retard, le dépôt nanti est utilisé pour 
couvrir tout ou partie de l’encours de crédit.  
 

D3) Hypothèque 
 
Le débiteur met en garantie un bien immobilier (terrain bâti ou non). En cas de non remboursement 
et après 24 mois de retard, cette garantie est réalisée pour couvrir tout ou partie de l’encours de 
crédit.  
 
 

4.4.4. SERVICES SOCIO-COLLECTIFS ET STRUCTURES COMMUNAUTAIRES 
 

4.4.4.1. Services socio-collectifs  
 

4.4.4.1.1. Services de santé 
 
Les prestations sanitaires sont produites par des dispensaires  ou des Unités de soins 
péréphériques (USP)  des qui représentent les principaux services de santé La zone du projet  
présente un tableau précaire de dotation en centre de santé.  Les chefs-lieux de canton sont 
essentiellement dotés de centre de santé. Ainsi, Nali, Sadori (Photo 89), Tchanaga, Mandouri, 
Tchamonga, Nadouta, Kpetab, Possao (Photo 90)  et Koulfiékou (Photo 91)  sont dotés d’une 
USP.  Faré, Koumongoukan, Konkoubo et les neufs villages autour le ranch de Namiélé à 
l’exception de Tchanaga ne dispose pas de centre de santé. Ces localités font recours au centre 
de santé le plus proche.  Faré et Koumongoukan ont recours à l’USP de Sadori, Konkoubo a 
recours aux centres de santé de Mango, Kouloman se dirige vers Kpetab, Pansiéri va à Borgou, 
Kotenga fréquente les centres de santé de Bouldjoaré, Borgou, Mandouri et Koundjoaré.  
 
Photo 89: USP de Sadori Photo 90: Dispensaire de Passao 

  
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti, SIAR International/Juillet 2013 
 

Photo 91: USP de Katchamba 
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Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 

 
Malgré l’existence de ces structures de soins, l’absence de fourniture des produits, l’insuffisance 
de personnel compétent, l’absence des équipements adéquats à la prise en charge des maux des 
demandeurs de soins et  la distance à parcourir pour atteindre une unité de soins, réduisent les 
offres de santé et l’engouement des populations à l’usage des unités de soins existants. Les 
rapports entre la structure de soins existante et les demandeurs de soins sont fonctions de la 
nature des symptômes et la pathologie. Il nait donc des rapports irréguliers, conjoncturels ou 
différés, conditionnés par la nature des symptômes 
 
Les principales causes de morbidité et de mortalité sont le paludisme, les plaies et traumatismes, 
les insuffisances respiratoires aiguës, les parasitoses intestinales, les dermatoses, les diarrhées et 
les avortements. Les pratiques déclarées de traitements des maladies dans la population révèlent 
une multiplicité d’itinéraires thérapeutiques. Ceux-ci se répartissent entre les soins conventionnels 
et la tradithérapie combinant les infusions médicinales et les invocations thérapeutiques du sacré 
et du rituel associés aux médicaments de rues, sont les premiers réflexes du villageois. Ensuite, 
survient le recours aux soins conventionnels par l’entremise des centres de santé.  
 

Les mesures d’hygiène publique et de prévention pratiquées dans la zone par les praticiens de 
santé sont représentées par l’organisation des discussions et campagnes de sensibilisation, la 
distribution des moustiquaires imprégnées  qui se font souvent de façon synchronique avec des 
programmes de vaccination et la vulgarisation des préservatifs. Le contrôle et la surveillance 
épidémiologique se font à travers des mesures qui sont la notification des cas, l’implication des 
ASC (Agent de Santé Communautaire) dans la recherche des cas  et des visites régulières du chef 
de réseau. Les  USP ainsi que les structures communautaires de santé existantes sont limitées 
dans les offres de soins par la dégradation des locaux, l’insuffisance du personnel et par  la 
dégradation accentuée des voies qui entravent durant les pluies les échanges  avec l’extérieur, 
l’accès rapide et régulier des approvisionnements en produits pharmaceutiques. Très souvent, 
l’impraticabilité des voies de communication additionnée aux offres limitées de soins dans les 
structures de santé existantes conduit les malades et leurs familles à recourir aux services de 
soins traditionnels. L’éloignement des pharmacies de la zone sont aussi un handicap à l’accès aux 
soins de santé. 
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4.4.4.1.2. Services d’éducation 

 
La zone d’intervention du projet comprend environ 54 établissements scolaires recensés dans 
certains villages (Photos 92 à 95). Il s’agit des écoles primaires publiques EPP (35), des écoles 
primaires confessionnelles EPC (2), des écoles d’initiatives locales EDIL (12) ainsi que les CEG 
(2), les CEGIL (1) et les Lycées (1). Les EDIL et CEGIL sont des établissements créés et gérés par 
les populations locales, ce qui exprime leur volonté manifeste à avoir des enfants instruits. 
 
Photo 92: Bâtiments de l’EPP Bouldjouaré 

 
Source : Photos de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Août 2018 
 
Photo 93: Bâtiment de l’EPP Nali et hangar de 
fortune à Nali 

Photo 94: EDIL à Passao 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Novembre 2016 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Juillet 2013 
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Photo 95: CEG DE Borgou (Kpendjal) 

 
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 

 
L’ensemble des villages concernés par le projet dispose d’une école primaire publique. Il s’agit de Nali, 
Sadori,  Faré, Tchanaga. Les autres localités indirectement concernées par le projet ont recours aux 
écoles des localités proches. Ainsi, Koumongoukan a le choix entre Sadori et Faré.  Dans ces 
différentes localités, la tendance est à la construction de trois classes et latrines. La situation des 
élèves  dans ces locaux sont insatisfaisantes à cause des effectifs pléthoriques et de la quantité des 
salles de cours. Des appâtâmes de fortune sont érigés afin d’accueillir l’excédent d’effectif d’élève. Au 
niveau de l’enseignement secondaire, la tendance est à la création des Collèges  d’Enseignement 
Général d’Initiative  Locale (CEGIL) pour pallier le manque de déploiement des CEG par les 
inspections de l’enseignement secondaire. Dans ce contexte, on note un CEGIL à Nali et à Faré,  
Sadori, Tchamonga, Mandouri, Koulfiékou, disposent d’un CEG.  
 
Les enseignants sont des volontaires dans une  forte proportion au sein des CEGIL et  EPP. Les 
cours sont rendus possibles par la mobilisation des ressources locales apportées par les parents 
d’élèves.  
 
En ce qui concerne le second cycle du secondaire, seul Mandouri dispose d’un lycée dans la zone 
d’influence directe du projet. Nali, Sadori, Faré Koumongoukan ont recours à Mango. Koulfiékou, 
Possao et Kouloman, sollicitent Guérin-Kouka. Kotenga, Pansiéri et Tambigou sollicitent Mandouri.  
Ce déficit est une source de la déperdition scolaire, car les distances entre les villages et les 
écoles ne motivent pas les élèves soumis  aux distances plus ou moins éprouvantes et au soleil 
ardent. 
 
En ce qui concerne le second cycle du secondaire, aucun n’est remarquable dans la zone 
d’influence directe du projet, toutes les localités ont recours à Mango. Ce déficit est une source de 
la déperdition scolaire, car les distances entre les villages et les écoles ne motivent pas les élèves 
soumis  aux distances plus ou moins éprouvantes et au soleil ardent 
 
Les effets pervers résultant de ces conditions sur les études scolaires sont les abandons, les 
interruptions et l’existence d’une forte population non  scolarisée.  Ce déficit de présence du 
niveau scolaire élevé n’octroie pas beaucoup de solutions aux  échecs  répétés. Les parents 
devront désormais supporter les coûts de logements dans la localité d’accueil et de transport de 
leurs enfants admis au lycée et au collège.  Mango constitue un grand centre d’accueil des élèves 
admis au Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC). Les effets de cette situation sont souvent 
fatals au développement de l’éducation scolaire des enfants et de l’émergence des cadres dans la 
zone. En effet, de ces conditions d’étude, découlent les abandons scolaires, l’exode vers le 
Ghana, Bénin  et le  Nigéria. Cette situation est à l’origine aussi de  l’accroissement de l’effectif des 
populations non scolarisées et d’études scolaires limitées au niveau du primaire dans la zone. 
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4.4.4.1.3. Approvisionnement en eau potable 

 
Plusieurs systèmes d’approvisionnement en eau potable sont utilisés dans la zone du projet. Il 
s’agit des forages essentiellement, des puits, des bornes fontaines dans une moindre mesure et 
les cours d’eau. Telle qu'elle découle des résultats des enquêtes réalisées sur le terrain, la 
situation de desserte en eau potable des villages concernés par le projet est récapitulée dans le 
tableau 61. Il s’agit des forages et des puits. Sur les 9 sites visités, l’étude a permis de recenser 
dans les 116 villages concernés par le projet 81 forages dont 56 fonctionnels, 21 en panne et 4 
forages non utilisés pour cause d’abandonnés. Au niveau des puits, 21 ont été recensés dont 17 
utilisés, 2 en panne et 1 abandonné.  
 
Les villages concernés par le projet sont dotés  plus ou moins de source d’eau potable. Nali 
dispose de deux forages à motricité humaine fonctionnels, Sadori dispose d’un forage, et 
Tchanaga (Namiélé) de trois fontaines alimentée à partir du barrage du ranch Namiélé.   
 
Tableau 60: Etat de desserte en eau potables par forages des zones concernées par le 
projet  
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Mandouri 10 6 764 9 - - 3 - - 1 

Kontinga - Bourdjoaré 11 3 671 7 3 - - 1 1 1 

Pansiéri 12 2 791 1 - - 1 1 - - 

Sadori 4 2 638 - 2 - 6 - - - 

Faré 8 6 985 5 1 1 2 - - - 

Nali 19 5 004 19 2 2 4 - - - 

Tchamonga 5 2 159 5 2 1 1 - - - 

Passao 42 6 202 8 9 - - - - - 

Sékou - Koulifiékou 5 2 396 2 2 - - - - - 
Total 116 38 610 56 21 4 17 2 1 2 

                         Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
La gestion des forages reste l’apanage des comités eau. Les caisses des comités eau ne sont 
timidement alimentées que lorsque surviennent des pannes. Dans ce cas, on procède à des 
cotisations par ménage. La recherche de l’eau est un devoir essentiellement féminin et les enfants. 
Le milieu dans son ensemble est pauvre en ouvrages hydrauliques et oblige les populations à 
utiliser les eaux du fleuve comme principale eau de boisson. Vu le degré de pollution de ces eaux 
par les gros bétails, les populations sont fréquemment exposées aux risques de contamination des 
maladies hydriques comme le ver de guinée, l’onchocercose etc.   
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Au regard des résultats fournis par le tableau 62, on peut dégager les observations suivantes : 
dans l’ensemble des différents villages concernés par le projet, les ménages recourent à plusieurs 
sources pour s’approvisionner en eaux à usage domestique. Globalement, la première source pour 
les besoins en eaux des ménages reste le fleuve Oti et ses effluents; à lui seul, il représente 37% 
des sources d’alimentation en eau. Les puits (Photos 96 et 97) représentent 17%, les forages 
(Photos 98 à 100) 13%, les robinets publics (Photos 101 et 102) 1%., les sources et les 
marres/barrages 2%. D’autres ménages font une combinaison totale ou partielle des différentes 
sources sus mentionnées. Sur les 471 interviewés, 51 associent l’eau de puits à celle de la rivière 
(11%), 36 utilisent l’eau du robinet, de forage et de rivière (7%) et 28 l’eau de forage, de puits et de 
rivière (6%). 
 

Tableau 61: Répartition des ménages selon les sources d’alimentation en eau 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Photo 96: Vue d’un puits public à grand diamètre à 
Mandouri 

Photo 97: Puits public à Nali 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
 

Sources d’alimentation en eau Effectif Pourcentage(%) 
Robinet public 5 1 
Forage 62 13 
Puits 79 17 
Rivière 175 37 
Source 11 2 
Puits et rivière 51 11 
Robinet public, forage et rivière 36 7 
Forage, puits, rivière 28 6 
Forage, source, rivière 24 5 
Total 471 100 
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Photo 98: Vue d’un forage à motricité humaine à 
Passao 

Photo 99: Forage à motricité humaine à Nali  

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
 
  Photo 100: Vue d’un forage à motricité humaine à 
Tchamonga 

Photo 101: Une borne fontaine à Mandouri 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
 

Photo 102: Une fontaine  à Payoka aliménté par le barrage à Namiélé 

 
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Juillet 2013 
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La défectuosité de certains ouvrages hydrauliques oblige les populations à utiliser les eaux du 
fleuve Oti et de sources comme principales eaux de boisson. Vu le degré de pollution de ces eaux 
par les gros bétails, les habitants sont fréquemment exposés aux risques de contamination des 
maladies hydriques. 
 
A Tchanaga, dans la cadre de l’accord « terre contre eau », il a été installé une fontaine par village 
alimentée par le barrage du ranch Namiélé. Ainsi,  Payoka, Nagbati, Nawakassou, Gbemba, 
Kpagnon, Kaditiéri 1, Kaditiéri 2  et Boudori disposent chacune d’une fontaine. La défectuosité du 
matériel de pompage et du mécanisme d’approvisionnement de l’eau  (château d’eau) par le 
barrage à sevré quatre villages d’eau dont Tchanaga le chef-lieu du canton.  Ces dernières 
localités sont obligées de s’approvisionner en eau par le biais du fleuve Oti et ses affluents.  

Les habitants de Tchanaga affirment qu’en saison sèche, à défaut d’un approvisionnement par le 
barrage, il faut parcourir au moins cinq kilomètres et à travers la brousse pour atteindre le barrage 
du Ranch Namiélé situé loin des habitations. Dans ces moments difficiles de survie, les enfants 
abandonnent les classes pour la recherche de l’eau. Les conditions difficiles d’accès à l’eau 
éprouvent les enfants dans leur processus de socialisation formelle. La scolarisation des enfants 
est donc liée à la disponibilité de l’eau. 

Faré, Konkoubou et Koumongoukan ne disposent pas de forage ni de dispositif 
d’approvisionnement en eau. Ces localités ont recours à l’eau de l’Oti et ses affluents. Selon les 
populations rencontrées, le nombre de ces forages et fontaines reste insuffisant compte tenu de 
l’extension des localités et de l’augmentation de la population. Les femmes s’attroupent souvent au 
point d’eau.  
 

4.4.4.2. Infrastructures routières et ses contraintes 
 
Les infrastructures routières dans la zone du projet sont précaires. Les conditions de transport et 
de communication imposent le choix de moyens de transport efficaces en saison pluvieuse. Durant 
la saison des pluies, les pistes sont dans un état de praticabilité très difficile (Photos 103 à 107). 
Les tronçons Katchamba-Koulfiékou, Nadouta-Possao, Bouldjoaré-Kotinga-Mandouri et Mogou-
Gando-Tchamonga  sont dans un état de praticabilité très précaire. Le tronçon Pansiéri-Tambigou 
et celui  de Bouldjoaré-Kotenga sont impraticables pour des raisons d’absence d’ouvrages et de la 
présence d’un vaste bas-fond d’au moins 2 km entre Bouldjoaré-Kotenga. 
L’accès à ces villages est pénible et possible après la traversée de l’eau du bas-fond sur Ainsi, le 
transport des personnes et des marchandises est conditionné à la capacité financière du 
marchand.  
 
Cette situation est un frein aux activités économiques et un facteur important de l’accentuation de 
la pauvreté dans la zone.  Les populations reconnaissent que l’état déplorable dans lequel se 
trouvent les pistes ne motive pas l’exercice des activités agricoles, car celles-ci se résument à la 
consommation.  La population enquêtée affirme que l’état des pistes crée une pénurie de moyens 
de transport surtout en période de pluie dans la zone. Dans cette condition, les motos constituent 
les moyens de transport par excellence. Une réfection des pistes d’accès aux  différents villages et 
sites agricoles est une condition d’épanouissement du projet. 
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  Photo 103: Etat de la piste Bouldjoaré-Kotenga en saisons pluvieuses 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Août 2018 
 
  Photo 104: Etat de la piste Mogou-Tchamonga en 
saisons pluvieuses 

Photo 105: Etat de la piste Katchamba-Koulfiekou 
en saisons pluvieuses 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Août 2018 
 
  Photo 106: Etat de la piste Nadouta-Possao en 
saisons pluvieuses 

Photo 107: Etat de la piste Possao-Kouloman en 
saisons pluvieuses 

 
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Août 2018 
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4.4.5. QUESTION DU GENRE  
 

4.4.5.1. Contexte national  
 
Le contexte de la question genre au Togo doit être perçu sur plusieurs angles. Il s’agit des 
domaines d’expression des inégalités genre et des mécanismes d’intervention. Les domaines  
d’expression des inégalités genre couvrent le socioculturel, les services sociaux,  l’économie et la 
gouvernance. 
 
Sur le plan socioculturel, la femme togolaise reste sous la contrainte des pesanteurs culturelles et 
sociales qui confèrent à la femme des rôles et statuts différents de ceux des hommes. Ces rôles et 
statuts sont  transmis par le biais de la socialisation via les canaux d’apprentissage qui sont  les 
rites , interdits, contes, adage, proverbes. De même, la société togolaise accorde des privilèges 
aux hommes qui procurent à ces derniers des pouvoirs de subordination des femmes.  
 
Cette subordination de la gent féminine dans tous les domaines de la vie est le fait de structure 
social de type patriarcal en vigueur au Togo. Ainsi, l’homme est le chef de famille, incarne l’autorité 
au sein de la famille et est le principal décideur sur les questions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement du foyer. Dans ce dernier, la femme a pour rôle de soutenir l’homme dans ces 
décisions et constitue l’alternative dans le cas d’incapacité involontaire de l’homme.  
 
En général, la femme a un  statut moins valorisant que l’homme, elle joue un rôle d’exécutante et 
secondaire. Les femmes sont donc sous l’effet  des valeurs et croyances favorables à la 
soumission de la femme à l’homme transmises au travers du processus de socialisation.  
Sur le plan éducatif et formation, si le taux de scolarisation de la fille au primaire, préscolaire,  et 
au  deuxième degré  est satisfaisant, au troisième degré, on note une dégradation continue du 
taux de scolarisation des  filles évoluant vers les cycles supérieurs. De même, du point de vue 
orientation, il y a une tendance des filles vers les filières littéraires, de formations courtes et 
beaucoup moins vers des filières industrielles.  
Sur le plan de la santé, on note un fort taux de morbidité chez la femme que chez l’homme en 
général au Togo. Il y’a également un fort taux de prévalence du SIDA dans la couche féminine. En 
ce qui concerne l’accès des femmes à la santé, il existe une légère disparité en faveur des 
femmes même si  les raisons financières sont  encore les limites. Aussi, sont-elles exposées aux 
corvées d’eau,  d’évacuation d‘ordures ménagères et  d’eau usagées altérant leur santé. Notons 
que la violence sur le genre est présente à tous les niveaux de la société, certaines sont liées à la 
tradition. Il s’agit notamment des mutilations génitales féminines présentent à hauteur de 32,4% 
dans la région des savanes.    
En ce qui concerne le travail et l’emploi, les données révèlent qu’il existe une disparité entre les 
hommes et les femmes en la matière. En effet, le taux d’activité  des hommes est supérieur à celui 
des femmes. De même, les secteurs d’emploi les plus rémunérés regorgent plus d’hommes que 
de femmes. Le secteur formel semble donc être l’apanage des hommes avec 6,1%  uniquement 
de femmes. En  milieu rural, l’agriculture occupe aussi bien les hommes que les femmes et 
constituent la principale source de revenu. L’agriculture occupe plus les femmes que les hommes, 
elles sont présentes dans tout le processus de production mais ne gagnent que 10% du revenu 
monétaire tiré du fruit de leur travail. Cette situation s’explique par l’inégalité d’accès aux facteurs 
et moyens de production liée aux pratiques traditionnelles et à leur revenu faible. Il faut noter sur le 
plan national, la présence des femmes dans l’import-export au détriment de certaines activités 
telles que menuiserie ébénisterie, cabinet de gestion comptable et d’audit financier, électricité, 
froid plomberie, garage mécaniques et transport. 
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Le commerce se présente comme la principale source de revenu des femmes au niveau national. 
Sur ce plan, elles se limitent beaucoup à l’informel et ne demeurent que de petites revendeuses à 
cause du déficit de moyens d’investissement conséquents. Elles sont plus présentes dans 
l’artisanat avec une spécialisation dans la poterie domestique, la vannerie, la couture et la coiffure. 
Les moyens d’investissement des femmes dans les activités économiques sont limités en raison 
des difficultés d’accès au crédit. Ceci s’explique par les exigences excessives d’apports 
personnels et aux taux d’intérêt prohibitifs. Sur l’aspect crédit, les femmes sont assistées par les 
institutions de micro finance. 
 
L’aspect pauvreté semble concerner plus les femmes que les femmes. Le constat est que les 
femmes sont plus vulnérables à la pauvreté que les hommes. Cette situation est la résultante de 
leur statut  inférieur et les rapports sociaux inégalitaires de genre dont elles sont victimes. Cette 
situation de pauvreté place les femmes dans une situation d’infériorité vis-à-vis de l’homme, les 
exposant à toutes formes de violences. 
 
Sur l’aspect gouvernance, même si les femmes sont représentées au gouvernement, à 
l‘Assemblée nationale ou au niveau des institutions de la République, elles restent sous-
représentées dans la sphère politique et dans la haute administration. 
 
Pour pallier les disparités entre hommes et femmes dans la société togolaise, l’Etat a adopté un 
certain nombre de dispositions. Il s’agit notamment de l’adhésion du Togo à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes ; de l’adoption par le 
gouvernement du document de stratégie nationale genre ; de la révision du code des personnes et 
de la famille ; de la mise en œuvre d’actions d’envergure nationale dans le domaine des violences 
basées sur le genre qui ont abouti à la production des documents de référence pour la lutte contre 
le phénomène ; de la mise en place d’un noyau national de formation des formateurs en genre et 
développement pour procéder au renforcement des capacités des acteurs et structures impliquées 
dans les questions de genre ;  de la mise en place du comité de suivi de Beijing pour traduire dans 
les faits les recommandations de la quatrième conférence mondiale sur les femmes ; des 
politiques de discrimination positives dans les frais de scolarité au secondaire et la mise en place 
de la politique genre  qui a pour but, l’équité et l’égalité genre, l’autonomisation des femmes et leur 
participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement du 
Togo. 
 

4.4.5.2. Situation dans la zone du projet 
 
Les investigations ont révélé un accès plus ou moins équitable aux facteurs de production. Les 
femmes et les hommes cohabitent sur les sites identifiés pour le projet. Les femmes ont accès aux 
terres de productions agricoles au même titre que les hommes. Elles sont également libres de 
privilégier leur champ avant celui du mari. Dans les mois de novembre et décembre périodes de 
récoltes, les femmes tirent leurs productions du champ avant de se préoccuper de ceux des 
hommes.  Cependant, dans la zone du projet,  il subsiste des perceptions réductives de la femme 
au point de lui priver le droit à l’héritage. Cette attitude est conforme aux tendances dans les zones 
rurales fortement attachées à la tradition. Cette restriction est très accentuée lorsqu’il s’agit de 
l’accès au trône de chefferie et de l’héritage des biens immobiliers tels que la terre malgré 
l’existence des lois de protection de la femme en la matière. Dans les autres communautés 
ouvertes à la modernité et aux nouvelles valeurs sociales comme celles de Mango, Guérin-Kouka 
la tendance à la restriction des droits de la femme n’est pas totalement annihilée.  
 



182 

_______________________________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,                                   

Description de l’état initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

 

Ainsi, s’il existe des inclinations à la compréhension des nouvelles valeurs sociales et à la 
tolérance, cette restriction refait surface en cas de difficultés d’intégration sociale des héritiers de 
sexe masculin. La résistance aux lois en vigueur au Togo et aux multiples cris d’alarmes des ONG 
œuvrant dans le domaine du droit de la femme est en rapport avec les pesanteurs socioculturelles, 
la valeur marchande de la terre dans la zone et les difficultés d’intégration sociale. En ce qui 
concerne par exemple, le crédit, il n’ ya pas de restrictions liées au sexe. Les hommes comme les 
femmes sont assujettis aux mêmes conditions de prêt. Il n’en demeure pas moins que les 
tendances à la catégorisation en fonction du sexe des activités restent vivaces en zone urbaine et 
surtout en zone rurale notamment dans les ménages.  
 
Les activités comme le ménage, traiter et moudre les céréales, les corvées d’eaux, la cuisine et 
quelques travaux champêtres restent des activités pratiquées essentiellement par les femmes 
(Photos 108 à 112). De même, la pêche est réservée au hommes et leur transformation et 
commercialisation aux femmes. 
 
  Photo 108: Femmes en activité ménagère à Nali Photo 109: Femmes en acitvité commerciale à 

Faré 

 
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Jullet 2013 
 
Photo 110: Femmes à la recherche d’eau à 
Tchamonga 

Photo 111: Femme dans une rizière à Kotenga 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Jullet 2013 

Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR 
International/Août 2018 
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Photo 112: Fumage de poisson par une femme sous le regard des hommes à Koumassangabré 
(Koulifiékou) 

 
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Jullet 2013 

 
Du point de vue éducatif,  les filles et les garçons ont accès à l’éducation primaire. Cet accès est 
favorisé par les actions des ONG œuvrant dans le domaine de l’équité genre et de l’Etat qui a 
rendu gratuit  l’enseignement primaire. C’est au niveau secondaire que les préférences refont 
surface. Le sexe masculin est exhorté à continuer son éducation formelle au détriment du sexe 
féminin en cas de déficit de moyen de scolarisation. Notons, qu’en cas de possession des moyens 
suffisants pour scolariser jusqu’au bout les deux sexes, les préférences et regards réducteurs de la 
femme s’estompent. Il y a donc un effort du sexe masculin dans l’intégration de la femme dans 
toutes les dimensions d’épanouissement sociales. Les femmes seront davantage intégrées à la 
société au même titre que les hommes, si les projets agricoles initiés dans la zone permettent aux 
hommes d’être à l’abri du besoin et aux femmes d’obtenir une autonomie financière. Dans cet 
ordre d’idée, les femmes ont participé massivement aux différentes consutlations du public qui ont 
été menées dans les différentes localités bénéficiaires du projet (Photos 113 à 116). 
 
  Photo 113: Femmes à la consultation du publc à 
Sadori 

Photo 114: Femmes à la consultation du publc à 
Nali 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Novembre 2016 
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  Photo 115: Femmes à la consultation du publc à 
Kotenga 

Photo 116: Femmes à la consultation du publc à 
Pansiéri 

  
Source : Photo de terrain, Dr Tcheinti/SIAR International/Août 2018 
 
 
Des pratiques socioculturelles néfastes à la santé des femmes ne sont pas remarquables dans la 
localité. Il est à souligner que pour la plupart des femmes mariées le pouvoir de prise de décision 
incombe principalement aux maris. De même, les maris sont les principaux pourvoyeurs des 
ressources du ménage. Ils sont aidés dans leur tâche par leurs conjointes lorsqu’elles exercent 
une activité génératrice de revenus. Ainsi, nos investigations ont révélées que les hommes et les 
femmes s’entraident dans la recherche des ressources familiales  et dans la mesure du possible.  
 
La situation des veuves ne possédant pas d’activités génératrices de revenus est déplorable dans 
la zone en ce sens que leur situation engage leur propre couverture sociale et celle de leur 
progéniture. La disparition du conjoint constitue une grande charge et une atteinte à l’équilibre et à 
l’harmonie familiale. Pour celles qui possèdent une activité génératrice de revenus, la situation est 
relativement meilleure. Dans les circonstances de déficit de ressources de survie, les progénitures 
de sexe féminin sont dans l’obligation d’émigrer ou d’opter pour un mariage. Les progénitures de 
sexe féminin sont vulnérables dans cette situation. Dans ce contexte, les indicateurs de pauvreté 
et des grands maux constatés dans les zones rurales ne se portent pas mieux. 
 
En termes de besoins spécifiques des femmes de la zone notamment celle de Faré, les enquêtés 
de sexe féminin ont exprimé un besoin essentiel de  la  réfection de la piste Faré-Natcharé–
Maïfoco, Bouldjoaré-Kotenga, Nandouta-Possa, Pansiéri-Tambigou et Katchamba-Koulfiékou afin 
de favoriser les échanges avec l’extérieur. Par ailleurs, les femmes souhaitent la création du 
second cycle du secondaire de l’enseignement notamment à Nali,  Sadori, Tchanaga, Tchamonga 
et Koulfiékou. En outre, les femmes de Faré, Konkoubo ; Kouloman et Koumongoukan 
souhaiteraient que leurs localités soient dotées des centres de santé et des sources 
d’approvisionnement en eau potable. La réalisation de ces souhaits atténuera les corvées d’eaux, 
les peines des élèves, les investissements des parents et les expositions des enfants aux 
parasitoses intestinales. Il s’agit également de soulager les femmes et leurs enfants pendant les 
périodes de grossesse et de pathologies graves. L’extension électrique est également une 
préoccupation pour les femmes de la zone. Pour ces dernières, l’absence d’extension électrique 
entraine une tendance à la faiblesse du contrôle parental sur les enfants  notamment sur les filles 
et une augmentation de l’échec scolaire dans une grande proportion. En général, l’extension 
électrique permettra d’éviter l’échec scolaire et la déperdition scolaire notamment celle des filles. 
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4.4.6. PROJET ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

4.4.6.1. Manifestations  
 
Les changements climatiques se sont imposés avec force ces dernières décennies dans la zone 
soudano sahélien et notamment au Togo. Une irrégularité au niveau des précipitations et de leur 
répartition spatio-temporelle, des températures de l’air de plus en plus élevées, des épisodes de 
sècheresses et d’inondations intenses engendrant à leur passage des dégâts matériels et humains 
remarquables, une dégradation notable des terres, une plus grande fragilité des écosystèmes et de leur 
dynamique et des ouvrages de drainage (caniveaux, collecteurs, dalots, ponts, etc.). Ce sont là 
quelques éléments qui montrent que le climat du Togo change, avec pour conséquence une 
amplification des problèmes, environnementaux et socioéconomiques et de sécurité alimentaire posés 
au pays. 
 
Les changements climatiques à l’œuvre dans la zone soudano-sahélienne et en particulier dans la 
zone du projet auront pour conséquence probable (> 80% de probabilité) une augmentation de la 
fréquence et de la durée des épisodes pluvieux de forte intensité, aggravant ainsi les risques 
d’inondations qui alterneront avec des épisodes de grandes sécheresses. 
  
En prévision des changements climatiques au Togo à l’horizon 2025, une étude menée par le Ministère 
de l’Environnement et des Ressources Forestières en 2010 dans le cadre de l’élaboration du document 
du Projet « Renforcer le rôle de conservation du système national togolais des aires protégées » 
prévoit une variation du taux de précipitation de  - 4 à 0,8 % du Sud vers le Nord sur l’étendue du 
territoire national (Carte 7). En ce qui concerne le taux de température, cette variation va de 0,68 à 
0,80% (Carte 8). 
 
Selon la même étude, cette variation sera de – 3 à 2,5% pour les précipitations et de 1,48 à 1,78% pour 
les températures à l’horizon 2050 (Figure 11) et de -8 à 7 pour les précipitations du Sud vers le Nord 
sur l’étendue du territoire national. Les températures moyennes vont très probablement augmenter de 
façon très significative, mais la tendance concernant la pluviométrie moyenne ainsi que sur 
l’occurrence d’épisodes pluviométriques extrêmes est complètement incertaine mais ne semble pas 
s’écarter de manière significative de l’irrégularité « naturelle ».  
  
Dans le cadre de la troisième communication nationale sur les changements climatiques en  2015, des 
scénarios climatiques ont été également développés pour les horizons 2025, 2050, 2075 et 2100 avec 
l’outil de simulation SimCLIM2013. Les observations du climat de 1961 à 2012 révèlent une 
augmentation des températures contre une diminution de la pluviométrie 
et du nombre de jours de pluie. 
 
D’après le scénario d’émissions RCP2.6 (scénario optimiste) à l’horizon 2025, les plus fortes 
températures seront enregistrées dans l’extrême nord-est avec la moyenne des maximales de 
près de 36°C. Les moyennes de températures oscilleraient entre 21 et 29°C en générale et l’Ouest de 
la région des plateaux connaîtrait les plus faibles températures autour de 17°C en 
moyenne. 

 
En 2025, les températures vont augmenter en tout point du territoire avec une 
amplitude oscillant entre 0,63 et 0,71°C soit une variation de 2,48 à 2,97% pour le 
scénario optimiste (RCP2.6) et entre 0,78 et 0,88°C pour le scénario pessimiste (RCP8.5). 
L’amplitude de variation des précipitations se situe entre 3,26 et 7,6 mm de pluie, soit 
une augmentation de 0,36 à 0,47%. 
 
En 2050, les températures augmenteront de 0,91 à 1,88°C et les précipitations de 4,73 à 
16,3 mm, soit une augmentation de 0,52 à 0,97%. À l’horizon 2075, l’augmentation des 
températures et des précipitations se poursuivra. 
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Carte 7: Variation des précipitations au Togo à 
l’horizon 2025 

Carte 8: Variation des températures au Togo à 
l’horizon 2025 

 
Source : Ministère de l’Environnement et des Ressources 

Forestières, Atlas PRODOC OKM, 2010 
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  Figure 11: Variation des précipitations et des températures au Togo à l’horizon 2050 
 

 
 
 

Source : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières, Atlas PRODOC OKM, 2010 

Précipitations  
Températures  
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Selon le PANA-TOGO, les inondations, la sécheresse, les mauvaises répartitions des pluies, les 
pluies tardives et les vents violents, sont les risques climatiques majeurs dans le pays avec la 
sécheresse qui semble couvrir l'ensemble du territoire à l'exception de la zone côtière qui présente 
une spécificité et où l'on note un autre risque non le moindre qui est l'élévation du niveau marin. Il 
faut noter qu'avec les derniers évènements climatiques, l'inondation prend le pas sur les autres 
risques avec son lot de dégâts matériels et de perte en vies humaines. Elle devient de plus en plus 
occurrente et s'étend à l'ensemble du pays. Les moyens d'existence les plus exposés à ces risques 
sont les exploitations agricoles, l'élevage, la commercialisation des produits agricoles et le 
maraîchage. 
 
Selon toujours le PANA-TOGO, l’impact des changements climatiques sur les cultures se 
manifestera  par la concentration de CO2 qui aura des répercussions sur la productivité et la 
phénologie des cultures. 
 
Au niveau de l’impact de la concentration de CO2 sur la productivité des cultures, d'après J. Mellilo 
et al, (1990) cité dans le PANA-TOGO, les concentrations atmosphériques de CO2 auront atteint 
environ 750 ppmv en 2050 et 520 ppmv en 2100. Cette augmentation de la concentration peut 
modifier le métabolisme des plantes et provoquer l'accroissement de la biomasse des plantes C3 
alors que les plantes C7 (dont le maïs, le sorgho, le mil et le riz) réagiront moins. Les adventices 
dont la plupart sont des plantes C3 vont croître plus rapidement que les plantes cultivées, 
concurrencer plus sévèrement les principales cultures céréalières, en particulier le maïs et le 
sorgho, base de l'alimentation nationale, et réduire leur productivité de 5 à 10% ; ce qui pourrait 
dangereusement compromettre la politique d'autosuffisance alimentaire entreprise par le 
Gouvernement. 
 
En ce qui concerne de l’impact de la concentration de CO2 sur phénologie des cultures, selon 
toujours le PANA-TOGO, des changements dans le développement et la phénologie des cultures 
peuvent raccourcir ou allonger les cycles et réduire ou accroître leur productivité. Des modifications 
peuvent intervenir dans la structure des hydrates de carbone, ce qui pourrait affecter la valeur 
nutritive, les propriétés organoleptiques, les aptitudes de conservation et la valeur commerciale de 
certains fruits et légumes. Certaines plantes médicinales peuvent perdre leur efficacité par suite de 
la modification de la structure de leur substance active. Une concentration élevée de CO2 modifiera 
la composition des plantes. 
 
Au plan thermique et pluviométrique, le PANA-TOGO prédit que l'augmentation de la température et 
la diminution de la pluviométrie pourraient se traduire par décalage des saisons; donc une instabilité 
climatique qui se manifesterait par une réduction de la durée des périodes humides, une hausse de 
l'évapotranspiration et un dessèchement accru des sols, cela entraînerait une perturbation du 
régime d'alimentation hydrique des plantes avec comme corollaire la baisse de leur productivité. 
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Ces changements climatiques menacent en premier lieu le secteur primaire, l’agriculture, l’élevage. 
Les conditions de vie et la santé des populations togolaises sont également largement tributaires de 
ces changements. Les secteurs qui seront les plus vulnérables sont l’énergie, l’agriculture, la 
foresterie et les autres affectations des terres, les ressources en eau.  
 
Il faudrait dès lors prendre des dispositions idoines pour l’adaptation et la résilience à ce 
changement climatique. Il s’agit entre autres, de la conception et du dimensionnement des 
ouvrages. Les aménagements agricoles de maîtrise totale et partielle des eaux et la construction 
des forages munis de pompe à motricité humaine pour l’approvisionnement en eau potable des 
populations contribuera à la résilience des populations de la  zone du projet aux changements 
climatiques. 
 

4.4.6.2. Emission des gaz à effet de serre au Togo 
 
Selon la troisième communication nationale sur les changements climatiques (TCNCC) et le 
Premier Rapport Biennal Actualisé (PRBA)  du togo sur les changements climatiques, de 1995 à 
2015, les émissions de CO2 dominent la tendance des GES directs avec un taux moyen 
d’augmentation de 437,419 Gg CO2-e par an. Elles sont suivies des émissions de CH4 avec 31,149 
Gg CO2-e par an puis de N2O avec 159,237 Gg CO2-e par an. Le taux d’accroissement global est de 
78,87 % entre 1995 et 2015. 
 
Les émissions totales en 2013 de CO2 proviennent essentiellement des terres forestières. Les 
émissions de méthane émanent principalement de la fermentation entérique avec 34,636 Gg. Le 
brûlage de la biomasse a contribué à environ 13,143 Ggde CH4 et la riziculture pour 1,145 Gg. La 
gestion des sols reste la source clé d’émissions de N2O soit un total de 15,471 Gg émis. Aucune 
émission de NMVOCs et SOx n’est attribuable au secteur AFAT (Agriculture, Foresterie et autres 
Affectations des Terres). 
 
En 2013, les émissions de CO2, CH4 et  N2O, sont respectivement estimées à 17098,024 Gg 
52,528Gg et 16,414Gg. 
 

4.4.6.2.1. Emisssions de Dioxyde de carbone (CO2) 
 
L’absorption de CO2 étant quasi-nulle, les émissions sont réparties entre les terres forestières et les 
sources agrégées et sources d’émissions non-CO2.. Les terres forestières restent la principale 
source d’émission de CO2 à hauteur de 17101,964 Gg soit 99,924 % alors que les sources 
agrégées et sources d’émissions non-CO2 sur les terres ne contribue que pour 12,997 Gg soit 0,076 
% en 2013 (Figure 12). 
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Figure 12: Répartition des émissions/absorptions de dioxyde de carbone 
 

 
Source : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières, 2013 

 
4.4.6.2.2. Emisssions de Méthane (CH4) 

 
Les émissions de CH4 qui sont de 52,528Gg émanent des sources agrégées et sources d’émissions 
non-CO2 sur les terres avec un total de 1,139Gg soit 2,126% et du bétail avec 52,429Gg, ce qui 
correspond à 97,874% (Figure 13). 
Figure 13: Répartition des émissions de méthane 
 

 
 

Source : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières, 2013 
 

4.4.6.2.3. Emisssions de l’Hémioxyde d’azote (N2O) 
 
Les émissions de N2O imputables aux sources agrégées et sources d’émissions non-CO2 sur les 
terres représentent 15,928 Gg soit 97,039 % des émissions totales. Celles imputables à la gestion 
du fumier représentent 0,486 Gg soit 2,961 % (Figure 14). 
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Figure 14: Répartition des émissions de d’hémioxyde d’azote 

 

 
Source : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières, 2013 

 
4.4.6.2.4. Tendances des émissions de GES directs 

 
Des tendances à la diminution des émissions des GES directs sont observées sur la période 1995 à 
2015. Les émissions vont de 14290,113 Gg CO2-een 1995 à 24490,921Gg CO2-een 2015 soit un 
taux d’augmentation de 73,38% (Figure 15).  

 
Figure 15: Tendances des émissions de GES directs du secteur AFAT 
 

 
 

Globalement les tendances des émissions au Togo sont en nette progression et en termes de CO2-e, 
les émissions de CO2 dominent la tendance avec une pente d’augmentation de 437,419 Gg CO2-e par 
an.. Le taux d’accroissement global s’élève à environ 78,87% pour la série temporelle 1995-2015. 
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4.4.6.3. PATA-OTI vis-à-vis des changements climatiques 

 
Le PATA-OTI pourra contribuer aux changements climatiques par l’émission du méthane dans les 
rizicultures, de l’hémioxyde d’azote et du méthane au niveau de l’élevage bovin car ces deux gaz 
sont des gaz à effet de serre. 
 
Avec l’apparition des bactéries anaérobies au niveau des périmètres rizicoles, il y aura un  
dégagement important de méthane (CH4) (biogaz) qui est un gaz à effet de serre contribuant aux 
phénomènes de  changement climatiques. Le méthane (CH4) est considéré, après le gaz 
carbonique (CO2) et les fréons, comme le troisième gaz responsable du réchauffement du globe par 
effet de serre. 
 
En effet, la culture intensive du riz contribue au réchauffement climatique. Elle est à l'origine de 
l'émission d'une quantité assez importante de méthane, (environ 120g par kilo de riz) puissant gaz à 
effet de serre. 
 
L'émission de méthane par les rizières résulte d'activités microbiennes antagonistes mais 
interdépendantes : dans le sol anaérobie, des bactéries dites " méthanogènes "produisent du 
méthane et, dans les zones aérobies, autrement dit où l'oxygène est disponible (les racines, le sol 
qui est à leur contact et l'interface sol-eau), des bactéries dites "méthanotrophes" consomment 
jusqu'à 90% du méthane produit. C'est le méthane non consommé par les bactéries 
méthanotrophes qui est émis dans l'atmosphère.  
 
En riziculture donc, deux types de bactéries agissent : les bactéries anaérobies qui se développent en 
l'absence d'oxygène ; les bactéries aérobies qui se développent en présence d'oxygène.  
 
Les bactéries anaérobies produisent du méthane, et les aérobies en consomment. Les techniques 
d'irrigation couramment utilisées pour la riziculture favorisent le développement principal des bactéries 
anaérobies, donc la production de méthane n'est que très peu absorbée par les bactéries aérobies. 
Conséquence, une grande quantité de méthane est produite et lâchée dans l'atmosphère. Des 
techniques alternatives d'irrigation pourraient cependant être utilisées pour limiter ce problème. 
 
La production d'un kilogramme de riz correspond à l'émission de 120 g. de méthane8. La riziculture 
représente de ce fait le deuxième producteur mondial de méthane avec 60 millions de tonnes/an ; juste 
derrière l'élevage des ruminants qui lui génère 80 millions de tonnes/an. 
 
Au niveau du PATA-OTI, avec production escomptée en année de croisière de 13 535 tonnes, émettra 
annuellement 216 tonnes de méthane ; ce qui équivaut à 40 605 TeqC029 sur une période de cent ans. 
 

                                                
8 IRD, Réduire l'émission de méthane par les rizières, Fiches d'actualités scientifiques, Laboratoire de microbiologie de 

l'IRD, Marseille, Mai 1999  
9 Le PRG (Potentiel de réchauffement global) du méthane est de 25 selon IPCC. Le PRG est l’unité de mesure de l’effet 
d’un gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique par rapport à celui du CO2 sur une période de 100 ans. (PRG du 
CO2 = 1) 
Equivalent CO2 (eqC02) Grâce au PRG on peut exprimer l’impact de chaque gaz à l’aide une unité commune : le kilo ou la 
tonne équivalent CO2. Il suffit de multiplier le PRG d’un GES par la quantité émise de ce GES pour connaitre son émission 
en tonne d’équivalent CO2:  
Tonne d’équivalent CO2 d’un gaz = tonne du gaz x PRG du gaz. 
Par exemple, le méthane a un PRG de 23, ce qui signifie qu’il a un pouvoir de réchauffement 23 fois supérieur au CO2. 
Aussi, si une entreprise émet 1 tonne de méthane on comptabilisera une émission de 23 tonnes d’équivalent CO2. 
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Au niveau de l’élevage bovin, un bœuf en croissance produit 65 Kg de méthane par année10. Si l’on 
considère uniquement les 1580 géniteurs à introduire pendant 5 ans et qu’un géniteur pourrait engendrer 
un bœuf tous les ans, l’on aurait pendant les 5 ans, au moins 9 480 bœufs ; ce que ferait un total de 
616 200 Kg de méthane émis pendant les 5 ans. Cela équivaudrait donc à 15 405 000 KgeqC02 ou 
15 405 TeqC02, soit 3 081 TeqC02  sur une période de cent ans. A la production de méthane au Ranch de 
Namiélé,  il faut ajouter tous ceux  du développement et amélioration des systèmes familiaux d'élevage 
bovins dans la zone du projet. 
 
A cela, il faut ajouter les gaz émis par l’utilisation des groupes électrogènes des stations de pompage et 
des tracteurs et les batteuses qui consomment tous du gasoil. Le tableau 63  montre la quantité des 
différents gaz à effet de serre émis par un Kg de gasoil  (Voir détail dans le Volume 2) 
 

Tableau 62: Facteurs d’émission liés à la combustion du gasoil 
 

Gaz émis Facteurs d’émission                                                                                                          
(g/kg de gasoil) 

Protoxyde d'azote  (N2O) 50 

Vapeur d'eau (H2O) 1,3 

Dioxyde de carbone (CO2) 314 

Monoxyde de carbone (CO) 16 

Méthane (CH4) 0,17 

Composé volatil non méthanique (COVNM) 7,3 
Source : Intergouvernemental Panel on Climate Change (IPPC), Guidelines for national Greenhouse gas 
inventories 1996, Vol.3. 

 
4.5. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE DU PROJET 
 

4.5.1. AU PLAN BIOPHYSIQUE 
 
Le Consultant après la description des éléments biophysiques et humains ainsi rencontrés, a 
analysé cet état afin de voir si l’état initial de la zone du projet est en équilibre écologique ou alors, 
du fait des actions anthropiques ou autres faits naturels, la zone est déjà en déséquilibre 
écologique.  
 
La description de l’environnement de la zone du projet nous donne une idée de son état initial et de 
son occupation. Il ressort de cette description que la zone du projet avant que les travaux 
d’aménagement ne commencent, présente déjà un environnement instable sur le plan biophysique, 
caractérisé par :  
 

- un air pollué  par les poussières et particules aéroportées résultant de la circulation de 
véhicules sur la route en terre, des gaz de combustion (monoxyde de carbone, oxydes 
d’azote et de plomb) émanant des tuyaux d’échappement des voitures  de la fumée et de la 
cendre résultant de la combustion du bois de chauffe, de la fabrication du charbon de bois et 
des feux de brousse ; 

- des pistes  dégradées et difficilement praticables ; 
- des localités inaccessibles en saisons pluvieuses ; 
- une biodiversité certes riches aussi bien en espèces floristiques que faunistiques qui 

dépendant du rythme des saisons  et  qui est menacée par les activités anthropiques. 

                                                
10 Sauvant (1993) cité par Chouinard Yvan in Production et émission du méthane et gaz carbonique par les ruminants, 65è 
Congrès de l’Ordre des agronomes du Québec, 15 et 16 septembre 2016 
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4.5.1.1. Etat de la végétation 

 
L’état initial de la zone du projet en matière végétative n’est pas statique. Il connaît une évolution 
annuelle et interannuelle. 
 
Au niveau de l’évolution annuelle, on remarque que le tapis herbacée, le plus souvent maigre et 
discontinu, croît rapidement et devient assez dense dès que les premières pluies tombent, en même 
temps que les arbres reverdissent. A contrario, la saison sèche oblige chaque année les végétaux à 
une période de repos prolongée.  
 
En ce qui concerne l’évolution inter annuelle, il convient de souligner que les espèces ligneuses 
sont soumises à une forte pression agricole et  énergétique (bois de feu, charbon de bois) qui se 
traduit par l’abattage des arbres, l’émondage et le rabattement des branches, la dévitalisation de la 
forêt sèche. Dans les zones cultivables, la végétation naturelle a profondément été modifiée. C’est 
dire que les faciès naturels et anthropisés de la végétation sont présentés ici en gardant à l’esprit 
que les paysages observés sur la zone ont pour la plupart atteints des stades de dégradation très 
avancés avec un état naturel devenu rare. Actuellement, la couverture végétale n'est constituée plus 
que de savane arborée ou  arbustive de type soudanien par endroit en dehors des piémonts de la 
falaise où on rencontre quelques massifs forestiers. 
 
Pour le couvert végétal, en dehors de quelques forêts claires qui demeurent dans le reste de la 
partie conservée du Complexe Oti-Kéran-Mandouri, il n’existe pratiquement pas de forêts dans la 
zone du projet. Les causes les plus importantes de la dégradation des forêts sont : le climat, les 
pratiques agricoles, les feux de brousse incontrôlés, l’exploitation incontrôlée et abusive de bois de 
feu et de bois de charbon. 
 

4.5.1.2. Etat de la faune 
 
Selon les travaux de DELVINGT (1989) sur le Parc National de la Pendjari au Bénin, il existe une 
relation certaine entre les types de formations végétales et la répartition des mammifères. Certains 
tels que l’hippopotame, sont inféodés à l’eau. D’autres par contre fréquentent presque tous les 
milieux. Il s’agit par exemple des antilopes, des singes, des buffles, des éléphants. Les indices qui 
justifient la distribution des mammifères au sein des deux parcs sont généralement liés à la 
recherche de nourriture  et  d’eau facilement accessibles, de même que la sécurité surtout vis-à-vis 
des prédateurs y compris l’homme.  Cette sécurité est un facteur très important pour l’observation 
des espèces dans les parcs. La preuve, les animaux qui se faisaient voir même au bord de la route 
avant les troubles socio-politiques des années 90 parce que se sentant protégés et en sécurité, ont 
complètement disparu de la vision humaine depuis qu’ils ont su que désormais l’homme constitue 
pour eux un prédateur. Pour avoir été décimé, le reste des mammifères, s’il en reste effectivement, 
se cache maintenant dans des confins des aires protégées à l’abri de tout homme. 
 
Comme les mammifères non inféodés à un biotope donné, on rencontre les oiseaux partout. 
Toutefois, leur répartition respecte également certaines composantes du milieu physique. Certains 
oiseaux sont plus ou moins attachés à des milieux donnés. On peut citer comme exemple le martin 
pêcheur, le canard armé, le canard casqué qui sont liés aux mares et aux rivières.  
 
Au niveau de la faune, plusieurs espèces du Complexe Oti-Kéran et Oti-Mandouri ont actuellement 
disparu. Il s’agit essentiellement de la grande faune des mammifères qui faisaient le fleuron de cette 
aire protégée. En dépit de la réduction du potentiel faunique disponible due notamment à la 
disparition des habitats, la faune sauvage constitue malheureusement, un apport non négligeable en 
protéine pour une grande partie de la population rurale en particulier celle autour du complexe.  
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Le Parc Oti-Kéran est créé le 28 septembre 1950 sous le nom de forêt classée de la Kéran sur le 
site d’une ancienne forêt sacrée. Cette aire protégée a fait l’objet d’extension et de réduction de 
superficie pour atteindre 69 000 ha en 2001. Quant à la réserve de faune d’Oti Mandouri, avec une 
superficie initiale de 147 840 ha, elle a connu  une importante réduction à 11 000 ha actuellement.   
 
Le Parc Oti-Kéran et la réserve Oti-Mandouri constituent la principale zone d’intérêt biologique, 
écologique et culturel de la région du projet. Ce complexe Oti-Kéran-Mandouri constitue aujourd’hui 
la zone humide d’excellence au Togo. Le Bassin versant Oti-Mandouri a été inscrit sur la liste des 
Sites RAMSAR en tant que la 1721ème zone humide du monde le 2 février 2008 alors que le Parc 
National de la Kéran l’avait été depuis 1995. En 2011, le complexe Oti-Kéran/Oti-Mandouri a été 
reconnu par l’UNESCO comme Réserve de la Biosphère. 
 
Cette classification et cette reconnaissance du complexe Oti-Kéran-Mandouri font que ce dernier 
constitue une zone d’intérêt biologique, écologique et culturel. D’une manière générale, avec une 
bonne partie des aires protégées, qui a été rétrocédée à la population et la convention de RAMSAR 
qui n’interdit pas totalement l’exploitation des sites classées sur la liste RAMSAR, mais préconise 
une utilisation rationnelle de ses sites, le projet d’aménagement hydro-agricole de la plaine de l’Oti 
est faisable sur le plan environnemental.  
 
La carte 9 montre les limites actuelles du complexe Oti-Kéran-Mandourii et le couloir de migration 
des éléphants qui doivent être évités 
 

4.5.1.3. Etat de la biodiversité animale 
 
Plusieurs espèces de la faune du Complexe Oti-Kéran-Mandouri ont actuellement disparu. Il s’agit 
essentiellement de la grande faune des mammifères qui faisaient le fleuron de cette aire protégée. 
Les tableaux 64 à 66 présentent des listes des espèces de Mammifères, d’Oiseaux et de Reptiles 
de ce complexe dont les statuts sont critiques. Ces tableaux ont été dressés sur la base des travaux 
de Philippe Bouché et al. (2003), Direction de la Faune et de la Chasse (2003) et Segniagbeto 
(2009). Ces espèces sont soient menacées et figurent dans la liste des espèces inscrites en annexe 
I ou II de la Convention sur le Commerce International des espèces de la Faune et de la Flore 
menacées d’extinction (CITES) ou sur la liste Rouge de l’UICN, ou soient elles sont encore 
présentes dans les deux parcs mais rares ou ont complètement disparu du parc. Dans les 
paragraphes suivants les menaces qui pèsent sur la faune du complexe Oti-Kéran-Mandouri sont 
présentées. Cependant, en dépit de la réduction du potentiel faunique disponible due notamment à 
la disparition des habitats, la faune sauvage constitue malheureusement, encore de nos jours, 
l’essentiel de l’apport en protéine pour une grande partie de la population rurale, et en particulier 
celle autour d complexe. Le braconnage a provoqué et continue de provoquer la disparition ou la 
raréfaction de nombreuses espèces dans le parc.  
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Tableau 63: Liste des mammifères et leurs statuts 

Espèces 
Observé/Présent/disparu en 2003 

Statut CITES Oti-Kéran Oti-Mandouri 
Cephalophus dorsalis 0 0 II 
Cephalophus sylvicultor 0 0 II 
Sylvicapra grimmia 4 individus 5 individus II 
Ourebia ourebia 0 0 II 
Redunca redunca 0 0 II 
Alcelaphus busephalus 0 0 II 
Damaliscus lunatus korrigum 0 0 III 
Hippotragus equinus 2 individus 1 individu II 
Kobus ellipsiprymnus defassa 0 0 II 
Kobus kob 40 individus 9 individus II 
Syncerus caffer 11 individus 0 II 
Tragelaphus scriptus 0 1 individu II 
Hippopotamus amphibius Présent Présent II 
Phacochoerus africanus 2 individus 3 individus II 
Acinonyx jubatus disparu disparu I 
Leptailurus serval disparu disparu I 
Panthera leo disparu  disparu I 
Panthera pardus disparu disparu I 
Crocuta crocuta disparu disparu II 
Aonyx capensis disparu disparu II 
Cercopithecus aethiops 0 0 II 
Cercopithecus patas 10 individus 5 individus II 
Cercopithecus petaurista 0 0 II 
Papio anubus 5 individus 4 individus II 
Galago senegalensis 0 0 II 
Loxodonta africana Incursions saisonnières Incursions saisonnières I 
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Tableau 64: Liste des Oiseaux et leurs statuts 

Espèces Observé/Présent/disparu Statut CITES 
Oti-Kéran Oti-Mandouri 

Pelecanus rufescens Statut critique Statut critique II 
Ardea purprea présent présent II 
Ardea cinerea 5 individus 4 individus II 
Ardea goliath Statut critique Statut critique II 
Aigretta garzetta 9 individus 7 individus II 
Ciconia nigra présent présent II 
Ciconia ciconia présent présent II 
Dendrocygna viduata 16 individus 2 individus II 
Phalacrocorax africanus 10 individus 6 individus II 
Balearica povanina disparu disparu I 
Charadrius dubius 8 individus 4 individus II 
Vanellus tectus 4 individus 2 individus II 
Vanellus spinosus 19 individus 15 individus II 
Vanellus albiceps 2 individus 0 II 
Galinulla chloropus 3 individus 1 individu II 
Scopus umbretta 2 individus 4 individus II 
Tringa nebularia 4 individus 2 individus II 

 
Tableau 65: Liste des reptiles et leurs statuts 
 

Espèces 
Observé/Présent/disparu en 2003 

Statut CITES Oti-Kéran Oti-Mandouri 
Pelomedusa subrufa 1 individu Présent II 
Pelusios castaneus Présent Présent II 
Kinixys belliana Présent Présent II 
Cyclanorbis senegalensis Statut critique Statut critique II 
Trionyx triunguis Statut critique Statut critique II 
Crocodylus niloticus Présent Présent I 
Python regius 1 individu Présent II 
Python sebae Présent Présent II 

I: Annexe I du CITES (espèces menacées d'extinction immédiate par le commerce)                                                              
II: Annexe II du CITES (espèces menacées risquant l'extinction) 
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Carte 9: Etat actuel du complexe Oti-Kéran-Mandouri  
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4.5.1.4. Etat de la biodiversité végétale  

Le statut de la flore au Togo n’a pas vraiment fait l’objet d’attention particulière. Dans le document 
de monographie nationale de la diversité biologique (MNER/PNAE 2002), seules deux espèces de 
la zone écologique I qui comprend le complexe d’aires protégées OKM ont été signalées rares. Il 
s’agit de Adenium obesum (Apocynaceae) et Acacia albida (Mimosaceae). Les espèces nouvelles 
signalées par Guelly en 2010 et qui sont d’ailleurs rares, peuvent être considérées comme 
menacées et pourront figurer sur les listes de CITES ou de l’UICN. Des études adéquates ont 
besoin d’être réalisées à cet effet.  

 
Les espèces exotiques sont rares dans les aires protégées. Dans le Parc National Oti-Kéran, du 
teck a été introduit autour des infrastructures de cette aire et constitue aujourd’hui une grande 
plantation. A notre connaissance, c’est la seule espèce exotique rencontrée dans ce complexe. 
Néanmoins, dans les villages riverains, on trouve d’autres espèces exotiques telles que le Neem 
(Azadirachta india), l’Eucalyptus, Albizia lebbeck, etc. Seulement, le Neem est une espèce très 
rapidement envahissante et il serait opportun de sensibiliser les populations riveraines qui s’infiltrent 
dans ces aires, afin d’éviter son introduction au risque de supplanter les espèces spontanées. 
L’Eucalyptus qui appauvrit les sols par son effet de dessèchement est aussi observé çà et là dans 
les terroirs riverains de ces aires. Il est opportun de sensibiliser également les populations pour les 
mêmes raisons ci-dessous.   
 
Le complexe Oti-Kéran-Mandouri et plus précisément la Réserve de Faune de l’Oti-Mandouri 
comporte Acacia albida qui est une espèce très appétée par le bétail et les petits ruminants à cause 
de son adaptation à la sécheresse. Cette plante porte des feuilles durant la saison sèche et donc 
très recherchée pour les animaux domestiques en saison sèche au moment où la strate herbacée 
n’est plus intéressante. La présence de cette espèce encourage donc la transhumance et le 
surpâturage dans cette localité du pays, ce qui entraîne l’occupation d’une bonne partie des habitats 
de la faune sauvage.  
 

4.5.1.5. Interactions entre les différentes composantes de l’environnement 
 
Les interactions entre les différentes composantes de l’environnement proviennent des différentes 
activités pratiquées dans la zone du projet. Parmi ces activités, les plus importantes sont : les 
pratiques de l’agriculture, les feux de brousse incontrôlés, l’exploitation incontrôlée et abusive de 
bois de feu et de bois de charbon, le braconnage, la transhumance, et le surpâturage, l’occupation 
de l’aire et des couloirs de migration des mammifères.  
 
L’agriculture dans la zone du projet est une agriculture itinérante sur brûlis qui s'accompagne de 
défrichements radicaux réguliers et croissants du couvert végétal. La méthode de défrichement est 
particulièrement efficace dans la mesure où la strate arborée est presque intégralement détruite à 
des fins d'exploitation du bois d'énergie. En effet, si généralement, la plupart des arbres survivent au 
brûlis (non sans un stress considérable marquant leur morphologie pour les années futures), dans 
les cas des défrichements radicaux, le feu est mis au pied de chaque arbre de manière à entraîner 
la mort de chaque pied. 
 
Les pratiques des feux au Togo en général est une situation qui dépasse l’entendement humain. 
Dans la plupart du temps, il est impossible de connaître les motifs qui poussent à brûler les 
formations végétales. Néanmoins, on peut dire, selon les informations recueillies, que les feux ont 
pour but renouveler le pâturage pour les animaux. Ces feux sont souvent allumés par des éleveurs 
sédentaires ou des éleveurs transhumants. De plus, les feux sont allumés par des chasseurs et des 
braconniers, soit pour la capture des gibiers ou pour dégager le paysage qui constituerait un 
obstacle à la visibilité. Parfois aussi, les feux ne sont que des actes accidentels ou criminels.  
L’exploitation des ressources végétales est une autre situation très alarmante dans la zone. En 
effet, les populations exploitent abusivement le peu de formations végétales restantes. 
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Actuellement, elles  s’infiltrent même dans les aires protégées pour exploiter toutes formes de 
ressources forestières, surtout le bois de feu et de charbon de bois. Pire encore, les espaces 
cultivés font l’objet de coupe rase de tout ligneux utilisés pour la fabrication du charbon de bois. 
Dans plusieurs localités, les arbres ont été délibérément tués par des feux allumés tout autour avant 
d’être abattus pour le bois de feu et de charbon, ce qui entraîne la destruction de ces aires 
protégées. Les causes essentielles sont la pauvreté extrême de ces populations qui deviennent 
tributaires des ressources naturelles très accessibles gratuitement. 
 
L’état actuel de pauvreté en faune sauvage des deux aires protégées favorise l’installation par les 
populations riveraines des animaux domestiques dans des secteurs clés de ces aires. Les bords 
des mares et des cours d’eau, habitats privilégiés de la faune sauvage sont donc menacés par la 
dégradation causée par le passage régulier et le séjour de ces animaux domestiques. Les 
principales causes de cette situation selon les paysans, est surtout le manque de points d’eau pour 
abreuver leurs animaux en dehors de ceux situés dans les aires protégées. 
 
Le peu de diversité animale rencontrée dans les deux aires est le résultat des activités de 
braconnage. La cause est d’une part, la pauvreté des individus impliqués dans cette activité puisque 
les gibiers tués  sont souvent vendus et d’autre part, la vengeance à cause de la gestion unilatérale 
et répressive des temps passés de ces aires.  

 

Le tableau 67 récapitule les actions des populations et les conséquences sur l’environnement de la 
zone. 
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Tableau 66: Récapitulatif des principales menaces dans la zone du projet 

Actions Causes Auteurs Impacts 

 
Pratiques agricoles 

- Augmentation de la 
population, 

- Recherche de terres 
cultivables 

- Méconnaissance des 
limites des aires par les 
populations 

 
 

- Populations 
 

- Destruction des habitats 
de la faune sauvage,  
des écosystèmes avec 
tous leurs  éléments 
constitutifs (faune et 
flore)  

- Dégradation des sols 

Braconnage - Vengeance et pauvreté - Populations - Destruction de la faune  

Surpâturage 

- Augmentation du cheptel,  
transhumance 

- Manque de points d’eau 
hors de l'aire 

- Population 
- Eleveurs 

transhumants 

- Dégradation de la 
végétation 

- Occupation des habitats 
de la faune sauvage 

- Eloignement de la 
faune sauvage 

Exploitation des 
ressources ligneuses 
pour le bois de feu et de 
charbon  

- Pauvreté 
- Populations,  
- Eleveurs,  
- Charbonniers  

- Dégradation des 
écosystèmes, des 
habitats et de la 
diversité de la flore et 
de la faune 

- Dégradation des sols 

Feux de brousse 
incontrôlés 

- Criminalité, chasse, 
renouvellement du 
pâturage 

- Populations, 
éleveurs, 
chasseurs 

- Destruction des 
écosystèmes et de 
leurs ressources 

Méconnaissance des 
limites par les populations 

- Non matérialisation des 
limites par les services 
forestiers 

- Services  
forestiers 

- Destruction de la faune, 
de la flore et de la 
végétation  

Transhumance mal 
organisée 

- Ignorance des couloirs de 
transhumance 

- Non-respect de la 
législation en matière de 
transhumance 

- Services  
forestiers 

- Autorités 
Préfectorales 

- Destruction de la faune  
- Dégradation de la 

végétation et des 
habitats de la faune 

Occupation des couloirs 
de migrations des 
Mammifères 

- Recherche de terres 
fertiles Non 
matérialisation des limites 
par les services forestiers 

- Populations - Destruction des 
mammifères migrateurs 

Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Une formation végétale lorsqu'elle couvre une étendue suffisante est très efficace dans le maintien 
du microclimat car l'évapotranspiration des arbres libère de l'humidité et conserve la fraîcheur.  Par 
brouillard épais, la voile forestière constitue un précieux appareil de collecte donnant lieu à des 
gouttes d'eau tombant dans le sous-bois.  Ce processus garantit l'humidité même après la saison 
pluvieuse. Aussi le déboisement des écosystèmes forestiers par les diverses pratiques paysannes, 
dans la zone du projet entraîne une élévation de la température et engendre surtout un déséquilibre 
pluviométrique néfaste à l'agriculture et ouvre  la voie à toutes les formes de dégradation. 
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4.5.2. AU PLAN HUMAIN : RESULTATS  DES CONSULTATIONS DU PUBLIQUES   

 
Au plan humain, il s’agit d’une population relativement démunie sur tous les plans. Cette 
paupérisation et cette situation précaire sont sources de diverses réactions vis-à-vis du projet. Les  
attitudes face au projet sont mesurées à partir des avantages perçus du projet,  l’attitude des 
exploitants et les propriétaires terriens face à la cession des terres. 
 
Les différentes composantes du projet exposées aux populations au cours des différentes 
consultations du public dans les localités concernées par le projet sont accueillies comme des 
attentes exprimées durant des années (Voir Procès-verbaux de consultation à l’annexe). Mais elles 
font intervenir des positions variables selon les ouvrages et les prestations prévus. Le projet 
rencontre des situations favorables qui représentent des atouts pour sa mise en œuvre. Ces 
éléments du contexte sont l’absence de conflits fonciers déclarés jusqu’alors et les réactions 
réceptives des groupes locaux au projet. 
 

4.5.2.1. Acceptation entière du projet  
 
Tous les propriétaires et exploitants apprécient le projet d’aménagement de zones agricoles dans 
leur milieu et acceptent que les terres choisies soient utilisées à cette fin. « Les terres sont 
disponibles et ça sera bénéfique pour nous qu’une partie soit aménagée pour la modernisation de 
l’exploitation », déclarent les producteurs dans les différentes localités. Cette attitude réceptive aux 
aménagements est liée aux effets bénéfiques perçus au sein de la population où les motifs de 
l’acceptation sont décrits comme suit : 
 
Les aménagements vont favoriser le désenclavement de la zone et permettre l’émergence d’autres 
activités génératrices de revenu (AGR). L’aménagement est perçu comme une source de 
développement des AGR qui vont accroître l’intérêt de l’extérieur à la zone, développement qui se 
traduira par l’augmentation des exploitants, des commerçants et des acteurs dans d’autres 
domaines économiques. En référence aux avantages des aménagements similaires dans les 
milieux voisins du Ghana, les producteurs estiment que la modernisation de la production aura 
comme avantages, l’économie de l’énergie humaine, la protection contre les morsures de reptiles, la 
formation technique des exploitants, le suivi de l’application des techniques avec des motivations 
d’exploitants par des avantages spécifiques fondés sur les rendements de la production. 
 
Dans le même temps, ces changements, vont favoriser la valorisation de l’habitat local qui évoluera 
vers la fonction de location. De même les conditions objectives introduites par l’aménagement vont 
favoriser les installations d’accueil comme les hôtels, les infrastructures culturelles et les services de 
distribution. La confiance en l’aménagement est exprimée dans la mesure où les producteurs 
supposent qu’il représente un projet pré-étudié pour ses avantages. L’agriculture comme activité 
prédominante dans le milieu où la force de travail est essentiellement investie dans la production 
agricole, va avec les aménagements, permet aux exploitants d’expérimenter et de vivre leurs 
activités agricoles dans une zone aménagée avec les modes d’organisation moderne de l’espace. 
 
Les propriétaires et les exploitants des terres s’estiment heureux du choix de leur localité  pour 
abriter le PATA-Oti. Cet enthousiasme se justifie par le sentiment selon lequel, l’aménagement des 
terres sera une opportunité pour accroître la production agricole par  le biais de la maîtrise de l’eau 
et de la réduction de la pauvreté en milieu rural. Cette initiative sera également l’occasion de 
maintenir les jeunes candidats au départ à l’émigration. Les propriétaires disent ne pas s’opposer à  
cette entreprise du PATA-Oti. 
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Pour les propriétaires et exploitants, faire obstacle à cette initiative constituera une atteinte au 
bonheur du paysan qui a pendant longtemps souhaité la mise en œuvre de cette initiative. La 
réalisation de ce projet est une bonne nouvelle selon les  producteurs agricoles. Un enquêté 
exprimant son enthousiasme déclare : « Nous n’avons pas les moyens d’aménager nous-mêmes 
les terres. Elles sont d’ailleurs sous-exploitées et nous subissons les effets de l’absence des 
technologies modernes et appropriées pour valoriser nos terres. Ce projet est la bienvenue. ». Un 
autre renchérit : «Combien de personnes peuvent exploiter plus d’un hectare dans ce milieu? On 
sait qu’il y’a des projets similaires qui portent leur fruit ailleurs au Togo. C’est donc un honneur et 
une joie pour nous d’accueillir ce projet ». 
 
Selon les populations, c’est une nouvelle page qui va s’ouvrir dans le milieu. Le monde paysan va 
bénéficier du transfert de technologie qui permettra d’accroître la production et d’élargir les circuits 
de commercialisation. Pour les producteurs, ce projet va permettre une augmentation de la 
production de riz et l’acquisition des pratiques culturales  d’actualité. De même, les peines des 
producteurs sur les sites seront assouplies par la réalisation de ce projet. C’est aussi l’occasion de 
susciter l’attraction de la zone vis-à-vis du monde extérieur.  
 
Les exploitants et propriétaires perçoivent en ce projet une opportunité  d’attraction dans le milieu 
des exploitants, des commerçants et des acteurs dans d’autres domaines économiques.  Un 
participant à la consultation du public à Faré affirme : «  Personne ne nous connait au Togo, mais 
grâce à ce projet, tout le monde nous connaitra, même sur le plan international. Nous allons attirer 
la main d’œuvre, les exploitants et des commerçants dans nos milieux. C’est le paysan qui se 
portera  mieux. Notre milieu va changer avec les infrastructures à construire et à réhabiliter. Ce sera 
une nette amélioration de la qualité de la vie dans ce coin éloigné du Togo. Nous sommes 
favorables au projet ». 
 
Pour les exploitants et propriétaires, ce projet atténuera les départs vers les centres urbains et pays 
voisins comme le Ghana et le Nigeria. C’est une raison pour ceux qui ont émigré de revenir 
développer leur localité par le biais de l’agriculture qui désormais leur rapportera plus que dans les 
pays voisins. Cependant, les producteurs déplorent la lenteur dans la mise en œuvre du projet. 
Selon ces producteurs, le PATA-Oti tarde à se concrétiser, Ils exhortent donc le PATA-Oti à 
démarrer dans un avenir proche la réalisation du projet.   
 
Les raisons de l’acceptation de la réalisation de ce projet sont multiples. Il s’agit entre autres, de : 

- l’impraticabilité des sites en période de crues de l’Oti, 

- la rentabilité de la production du riz, 

- le désir de diversifier les cultures sur le site, 

- le transfert de technologie, 

- la possibilité d’augmentation de la production, 

- la possibilité d’accroissement des revenus agricoles, 

- la maîtrise de l’eau, 

- la prolongation de la saison de production agricole, 

- le développement du maraîchage, 

- l’autonomisation financière de la femme, 

- le déclic pour un développement socio-économique, culturel et spatial de la zone, 

- l’atténuation des mouvements migratoires nuisibles à la préservation des villages et de 
ses acquis économiques. 
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Les producteurs des sites du projet affirment être particulièrement intéressés par ce projet  en 
raison de sa capacité à pourvoir les champs de sources d’eau, car le déficit et les crues d’eau 
constituent les principales limites à la production agricole dans les zones humides. Toutefois, les 
populations ont exprimé leurs  désir de voir le projet être effectivement accompagné de matériels 
agricoles et d’infrastructures socioéconomiques. Il s’agit notamment de fournir essentiellement de 
l’eau et des marchés aux populations. Les populations de Koulfiékou, Possao, Pansiéri et Tambigou 
se réjouissent de l’aménagement des pistes les concernant  prévu dans le cadre du projet.   

  
Pour les exploitants usagers des sites objet du projet, il est indispensable que la répartition de 
futures parcelles ne lèse pas ces usagers.  En dehors de ces préoccupations, les producteurs sont 
persuadés qu’aucune autre limite ne pourrait freiner la décision de réaliser le projet ni sa réalisation. 
Cette conviction est motivée par l’accessibilité des terres, la disponibilité des sites, la disponibilité de 
la main-d’œuvre, la volonté et l’adhésion des producteurs et propriétaires au projet. La disponibilité 
des matériaux locaux est aussi un atout. Les producteurs espèrent se hisser à travers cette initiative 
au même niveau de production et de revenu  que les producteurs de riz et de produits maraîchers 
d’autres localités du Togo plus nanties. 
 
En ce qui concerne la gestion de l’espace aménagé, les exploitants ont suggéré qu’un comité de 
gestion et de surveillance soit mis sur pied à la phase d’exploitation pour permettre la pérennisation 
du projet, la répartition des parcelles, l’approvisionnement en intrants, la surveillance des bouviers 
nomades et leurs troupeaux. Les producteurs suggèrent également que des formations des 
bénéficiaires sur la gestion des ouvrages soient réalisées. Les populations dans l’ensemble 
demandent que la main d’œuvre locale soit privilégiée aux étapes des  travaux de construction et 
d’exploitation. 
 

4.5.2.2. Attitudes face à l’éventualité d’un changement de culture 
 
Les acteurs des sites du projet à l’unanimité ne trouvent pas d’inconvénient à l’éventualité de 
changer de culture. La quasi-totalité des propriétaires de terres acceptent le changement d’activité 
agricole si le projet leur demande. Ce changement d’activité agricole est bien expliqué et compris 
comme un changement de culture sur les périmètres qui seront choisis pour l’aménagement.  
 
En acceptant ce changement, les producteurs considèrent que la nouvelle activité que va introduire 
le projet est supposée s’accompagner d’un appui technique et de la réparation des routes donc 
facilitera l’écoulement rapide des produits de cette activité et le développement local. Selon les 
acteurs, si changement de culture il devrait en avoir, c’est une question bien réfléchie par les 
experts qui eux savent la nature du sol et les cultures adaptées pour un bon rendement. Le 
changement d’activité préconisé par le projet va accroître la demande de la production suite à la 
réhabilitation des routes nécessaires à toute activité dans le milieu.  
 
Dans les considérations générales, la nouvelle activité agricole proposée par le projet est perçue comme 
une intervention qui, en s’implantant,  va accroître le niveau de vie et la visibilité de la zone dans le pays. 
Elle va créer l’accroissement de la visibilité des autres cultures et favoriser l’émergence de la visibilité 
des collectivités de  la plaine à travers ses diverses productions agricoles. Pour les populations, du 
moment où le projet a prévu un accompagnement en matériel agricole, tout changement des habitudes 
ne sera pas un fardeau pour l’agriculteur. Ainsi, tous les acteurs sans exceptions estiment avoir 
confiance au projet et en ses experts et ne visent que la rentabilité du projet du point de vue production, 
productivité et entrées financières. 
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4.5.2.3. Concession et engagement  des propriétaires fonciers à accepter de 
céder une part de terre pour le projet 

 
La réforme du foncier rural  dans le cadre des ZAAP et les contraintes qu’elle implique en termes 
d’accroissement du patrimoine foncier rural de l’Etat ont commencé à être expliqués aux 
populations depuis la première phase lors des enquêtes auprès des ménages et auprès des 
villages. Avant que les propriétaires des zones d’aménagement identifiées ne soient invités à se 
prononcer sur la part de terre à céder à l’Etat comme celui-ci le demande, des explications portant 
sur ces différents aspects liés à la réforme foncière envisagée par l’Etat ont été reprises et 
approfondies. C’est essentiellement sur cette part de l’Etat sur les terres après leur aménagement 
que les propriétaires ont été appelés à se prononcer. Au terme des discussions intenses qui se sont 
succédées, les propriétaires sont parvenus  à une réelle compréhension des motifs valables de la 
part de terres que l’Etat demande. Ayant saisi la pertinence de ces motifs, les propriétaires sur 
toutes les zones d’aménagement prévues ont largement accepté de céder à l’Etat une part de leurs 
terres après aménagement. Pour confirmer cette acceptation, les propriétaires terriens ont accepté 
signer les procès-verbaux à la fin des réunions. Sur donc les cinq zones, après aménagement, l’Etat 
disposera de terres auprès de chaque propriétaire sur la base de clauses contractuelles.  
 
Comme dans les autres projets d’aménagement, l’Etat demande à chaque propriétaire une part de 
terre sur les surfaces après aménagement. Cette part est destinée à être utilisée, pour une 
exploitation permettant de compenser une partie du coût des investissements réalisés. Elle  est 
variable selon les résultats des négociations avec les propriétaires de terre.  La quasi-totalité des 
propriétaires de terre se prononcent tous être d’accord avec cette part qui, à leurs yeux, ne leur 
pose pas un problème particulier, car ils ne font pas de la terre un moyen économique par le biais 
d’une vente ou des prêts généralisés et systématiques. Le taux d’acceptation d’une part à l’Etat par 
les propriétaires est de 96% (Figure 16). Il n’y a que 4% qui refusent une part à l’Etat. L’opposition 
aux droits fonciers que l’Etat cherche à s’assurer est donc négligeable. Mais les parts à céder à 
l’Etat varient entre la moitié et le tiers qui reste la part majoritairement acceptée. 
 

Figure 16: Répartition des enquêtés selon la proportion à céder à l’Etat 

 
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Comme l’indique les résultats sur la figure, 74% des propriétaires favorables à une part de terre à 
l’Etat sur les périmètres, n’acceptent que le tiers. L’acceptation de la moitié ne représente que 26%. 
Les motifs du choix du tiers comme partie à céder à l’Etat sont multiples. 
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Le projet est perçu comme une aide extérieure apportée à la population même si celle –ci reconnait 
que sa participation est engagée. La signification de l’aide dans la conception locale réside dans un 
apport en nature ou en espèce qui doit être proportionnellement inferieur aux investissements qui 
constituent l’aide. La partie de terre qui va être cédée constitue un coût qui entraine une aliénation 
définitive de parcelles de terre. Pour les propriétaires fonciers, ce coût qui représente leur 
participation doit être minimal pour que l’investissement prenne le sens de l’aide. Leur apport de 
participation ne doit pas être égal ou supérieur aux aménagements. Céder la moitié pour eux signifie 
un cofinancement à part égal puisque les parts cédées entrainent définitivement une perte des 
droits fonciers sur les parcelles des terres possédées. 
 
L’existence passée de la réserve faunique gérée sur un mode répressif sans participation locale a 
laissé dans la mémoire collective des tristes souvenirs qui aujourd’hui sont source de méfiance et de 
réticence face à tout projet concernent l’exploitation de la  terre. Les exactions subies durant cette 
période de gestion militaire et répressive ont laissé au sein des populations des attitudes 
réactionnaires et défensives. Les collectivités locales surtout celles de la zone de Pansiéri 
perçoivent, jugent et évaluent tout nouveau projet impliquant l’exploitation de la terre  comme un  
risque d’un éventuel retour de la réserve. Pour eux, accorder une part correspondant à la moitié 
constitue un risque. La part demandée par l’Etat est comprise comme une stratégie dissimulée pour 
restaurer la faune sur les parcelles considérées. 
 
Dans la conception locale, les terres possédées par héritage ne s’accroissent pas quantitativement 
alors que les générations se renouvellent et s’accroissent. Il y’a donc risque d’une rupture entre droit 
foncier acquis et les besoins de générations en terre. Etant donné que la part à donner à l’Etat 
constitue une partie des terres possédées, il faut pour eux qu’elle soit réduite à une proportion 
minimale.  
 
La grille de rétrocession discutée et retenue avec les populations  (Voir PV avec les propriétaires 
terriens) se présente comme suit : 
 

 tous les propriétaires dont les superficies possédées sont inférieures à 1 ha recevront la 
totalité de leurs terres ; 

 les propriétaires disposant d’une superficie comprise entre 1 et 3 hectares, rétrocèderont 
20 à 35 % de leurs superficies aménagées ; 

 les propriétaires dont les superficies excédent 3 hectares, rétrocéderont 35 à 45 % de 
leurs terres. 

 
Cette grille de rétrocession proposée et discutée avec les populations, devrait permettre de rendre 
disponible une proportion non négligeable des superficies de terres des périmètres en vue de leur 
rétrocession ultérieure. Une partie de ces terres sera ainsi réaffectée aux groupements de femmes 
et aux associations de jeunes. En effet, du fait des difficultés que ces groupes éprouvent 
actuellement à disposer de terres, l’Etat pourra mettre à leur disposition sous forme de contrats de 
bail des terres qu’ils pourront exploiter avec l’encadrement du projet. Toutefois, la rétrocession 
devra être précisée à l’issue des levés topographiques qui seront réalisés avant les travaux 
d’aménagement, en vue de cartographier les propriétés terriennes existantes sur les sites des 
périmètres 
 
Les différents propriétaires des sites du projet à l’unanimité ont affirmé leur adhésion au projet. En 
ce qui concerne la part de l’Etat destinée à une exploitation permettant de compenser une partie du 
coût des investissements réalisés et à proposer une alternative aux exploitants non propriétaires et 
personnes vulnérables dans l’exploitation des sites, la quasi-totalité des propriétaires acceptent de 
céder une partie de leur terre selon les quotas proposés par le projet. Mais, ce sera  à condition 
qu’elles servent aux buts fixés au préalable. De façon explicite, la part de l’Etat continuera de l’être 
s’il sert toujours à l’exploitation agricole qui profite aux fils du milieu.  
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Cependant, deux milieux se distinguent des autres par leurs conditions, il s’agit du canton de  
Tchanaga et de Koumongoukan. Le canton de Tchanaga à la particularité d’avoir céder ces terres 
pour l’installation du Ranch Namiélé. Il s’agit plus particulièrement de neuf (9) villages du canton de 
Tchanaga : Tchanaga, Nagbati, Payoka, Nawakassou, Gbemba, Kaditiéri 1,  Kaditiéri 2, Kpagnon et 
Boudori. 
 

 Le cas du ranch Namiélé 
 
Le Ranch Namiélé est un projet d’élevage de bétail essentiellement de bovin. Ce ranch à été installé 
dans le canton de Tchanaga depuis plus de trente ans.  Ce site d’élevage est installé sur les terres 
des neuf (9) villages précités. A l’origine, la cession des terres par les différents villages du canton a 
été possible grâce  à un accord dénommé « terres contre eau » entre l’Etat et les différents villages 
dont le chef canton  et l’Etat togolais en sont  garants.  Il a été convenu également : 
 

- de vendre aux exploitants des différents villages des bœufs de trait à un prix réduit qui se 
payait en espèce et par tranche ou en nature,  

- d’aider les villages dans le traitement des animaux contre les maladies 
 
Pour avoir donc accès à la terre, l’Etat a construit un barrage de rétention de l’eau sur l’espace 
réservé au projet et un dispositif de distribution dans les villages concernés. À cet effet, des 
fontaines ont été installées dans chaque village pour la fourniture d’eau. Aujourd’hui, le dispositif de 
distribution d’eau est défectueux : le château d’eau n’est plus fonctionnel et la motopompe 
défectueuse, l’eau du barrage n’est plus traitée. Dans ces conditions, jusqu’au moment du séjour de 
l’équipe d’enquête seulement cinq (5) villages étaient  approvisionnés en eau sur neuf (9).   
 
Cette situation  provoque des mécontentements au sein de la population qui menace de remettre en 
cause le contrat « terres contre eau ». Des velléités de rupture de l’accord ont été signalées dans le 
milieu. Les différents villages menacent de se réapproprier les terres à défaut d’eau qui est une 
denrée rare dans le canton de Tchanaga. Les médiations du préfet de Mango et du chef canton de 
Tchanaga ont permis jusqu’à ce jour  de conserver espace de fonctionnement du Ranch. Pour le 
chef canton de Tchanaga et sa population, il est urgent de rétablir dans les brefs délais la fourniture 
d’eau potable à toutes les localités concernées par l’accord. À défaut, la réappropriation et 
l’exploitation à des fins agricoles de l’espace du ranch seront d’actualité.  
 
Les efforts sont consentis par les autorités administratives locales pour trouver des solutions 
définitives à ce problème. C’est dans ce contexte que sur sollicitation du préfet, une motopompe a 
été mise à la disposition de l’administration du ranch par le Ministère de l’Agriculture le 29 novembre 
2016.   
 
Dans ce contexte, le ranch Namiélé dépend de l’accord « terres contre eau ». Les villages 
concernés ont exprimé par l’intermédiaire de leur chef respectif, la volonté de voir le ranch Namiélé 
se pérenniser à condition que cet accord soit respecté. Il souhaite également que le projet réhabilite 
les autres aspects de l’accord en ce qui concerne la fourniture des bœufs de trait, des semences et 
le traitement des animaux contre les maladies. Les chefs de villages et canton affirment également 
que l’Etat défectueux de la piste menant au ranch est aussi lié à sa mauvaise santé. Auparavant le 
projet envoyait des engins réfectionner la piste, mais ce n’est plus le cas. Ainsi, selon les chefs, le 
projet de redynamisation du ranch Namiélé doit s’approprier tous ces engagements pour le succès 
du projet PATA-Oti dans le milieu. De façon synthétique, une amélioration de la fourniture d’eau de 
qualité est la condition  de longévité du ranch. 



208 
 

_______________________________________________________________________ 
Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti  (EIES PATA-OTI) – 

VERSION  FINALE 
    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,  Description de l’état initial du 

milieu récepteur et présentation du projet 
 

 
 Le cas Konkoubo (ex OPAT) 

 
Les  terres de Konkoubo ex site du projet de l’Office des Produit Agricoles Togolais retenues  pour 
abriter le projet PATA-Oti appartiennent à la collectivité  Datom de Koumongoukan. La collectivité 
Datom affirme être disposée à céder ces terres pour le projet à la condition que Koumongoukan 
bénéficie des infrastructures socioéconomiques d’accompagnement dans le cadre du projet. La 
collectivité Datom et le chef du village met l’accent sur l’approvisionnement en eau potable. Ainsi, ils 
souhaiteraient que des ouvrages hydrauliques soient réalisés à Koumongoukan et à Konkoubo site 
du projet.  
 
Pour la population de Koumongoukan, il est inconcevable d’établir un projet de cette envergure sur 
leurs terres et dont il ne tire pas de bénéfice d’infrastructures de développement communautaire. Il 
est également demandé au projet d’œuvrer à la sécurisation foncière afin de mettre fin aux velléités 
des « chasseurs » véreux du foncier dans le milieu. Ils affirment ne pas être au courant avant la 
mission de l’étude d’impact du choix de  leurs terres qui jouxtent avec celles de Sadori pour les 
aménagements de développement en pluvial. Il est donc important sans être opposée de fournir des 
informations complémentaires en ce qui concerne les délimitations du site afin d’éviter un conflit 
foncier avec Sadori. 
 

4.5.2.4. Inquiétudes collectives 
 
Les principales inquiétudes identifiées et qui sont récurrentes dans les opinions sont la non 
réalisation du projet, la destruction éventuelle des cultures par l’élevage sédentaire et l’élevage 
transhumant, l’état d’impraticabilité des voies laissées sans aménagement. 
 

4.5.2.4.1. Non réalisation du projet 
 
L’ensemble des populations rencontrées déplorent la lenteur dans le démarrage du projet.  Toutes 
les populations souhaitent que cette nouvelle opportunité soit la bonne pour la réalisation effective 
du projet. 
 

4.5.2.4.2. Destructions éventuelles des cultures par l’élevage 
sédentaire 

 
L’élevage sédentaire est celui pratiqué par les ménages des terroirs locaux en association ou en 
complémentarité avec l’activité agricole. Dans les localités du projet, la production animale, dans sa 
diversité, se réalise selon un mode de production qui est resté traditionnel où l’élevage est en 
divagation et sans enclos. 
 
Pour la gestion du gros bétail, certains éleveurs les confient aux peuhls. D’autres par méfiance de 
fuite de ces derniers avec les bêtes vers les pays frontaliers gardent leurs bétails avec eux à la 
maison dans les vestibules. Pendant le jour, l’éleveur étant agriculteur, il part au champ et garde ses 
bêtes à la maison. Pour les nourrir, il les laisse en divagation durant la nuit et ils divaguent pour 
trouver des pâturages. Cette pratique est valable pour les éleveurs de petits ruminants et des porcs. 
 
 Les exploitants s’inquiètent qu’avec le projet, cette pratique ne soit source de destruction des 
aménagements et des cultures. Il va falloir prévoir dans le cadre du projet des mesures 
d’accompagnement consistant à construire des enclos pour les éleveurs avec leur participation à un 
certain pourcentage. 
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4.5.2.4.3. Impraticabilité des voies de transport 

 
Les voies de communication qui permettent l’accès aux périmètres identifiés pour l’aménagement 
sont actuellement dans un état quasi impraticable. L’impraticabilité s’accentue durant la période des 
pluies entrainant comme conséquence l’interruption momentanée des transports et des 
communications. Les populations sont, comme elles-mêmes le déclarent impatiemment, dans 
l’attente du projet, mais elles s’inquiètent que certaines voies de communication ne soient pas prises 
en compte par le projet. 
 

4.5.2.4.4. Méfaits de la transhumance dans la zone 
 
Cet élevage est pratiqué dans la zone par les peuhls bouviers transhumants avec le déplacement 
périodique des troupeaux pour l’exploitation des pâturages dans la zone. Il est souvent source de 
conflits avec les agriculteurs à la suite des destructions fréquentes de cultures, de vol, de viol et de 
pollution des sources naturelles d’eau (rivières, fleuves, retenus d’eau, nappes et sources) qui 
servent des lieux d’approvisionnement de certaines populations pour la consommation. La 
transhumance et ses pratiques constituent la principale menace du projet. 
 

A) Méfaits de la transhumance 
 
Les principaux méfaits de la transhumance selon les populations, sont : 
 
- la destruction des cultures et des produits conservés dans les champs ; 
- l’abandon de certaines cultures telles que les plantes à racines et tubercules (l’igname, le 

manioc, la patate douce) ; 
- des feux de brousse provoqués entrainant la destruction et l’appaurivoisement des sols ; 
- la destruction des plantations de protection des berges des fleuves (Sekou et Koulfiékou 

Nandouta) ; 
- la Pollution des points d’eau utilisés par les ménages par le passage nocturne, non contrôlé et 

sans mesure des troupeaux, viol des femmes dénoncé, braquage et homicide durant ces 
passages nocturnes ; 

- la contamination des productions animales locales par les troupeaux en transhumance. 
 

B) Sources de la transhumance nuisible 
 
Parmi ces sources, celles récurrentes dans les opinions au niveau des collectivités communautaires 
sont : 
 
- La réglementation de la transhumance comporte des délais d’entrée et de sortie des troupeaux. 

Or la transhumance intervient durant des périodes de récoltes entre décembre et février au 
mépris de la réglementation. Les périodes de retour ne sont pas respectées. De plus, les 
autorisations sont sans accompagnement et suivi des transhumants par les services 
compétents. Les nouveaux transhumants sans autorisation viennent se mettre sous le couvert 
de leurs confrères qui les accueillent en les laissant s’installer à proximité de leurs troupeaux et 
en les suivant dans leurs parcours. 

- La complicité et la corruption sont citées : de l’opinion de la population, les plaintes des 
exploitants victimes de la destruction de champs ou de productions sont toujours sans effets, les 
décisions des services compétents et de sécurité étant à l’avantage des nomades en échange 
des avantages. Pour les populations, au niveau des autorités jusqu'à aujourd’hui aucune mesure 
n’est entreprise ou envisagée pour protéger les producteurs, leurs exploitations et productions. 
Les tentatives de solution à l’avantage des producteurs n’aboutissent pas en raison de la 
complicité entre nomades et responsables des services compétents et de sécurité accusés de 
corruption, de passiveté, de négligence et d’incompétence. 
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De l’analyse des populations, l’importance accordée par les responsables de sécurité et de services 
compétents à leurs intérêts personnels au détriment des cultures est à l’origine d’une suprématie 
des transhumants sur les populations locales qui se sentent moins considérées et abandonnées  
par les autorités de leur propre pays. Le manque de contrôle, les complicités et la protection des 
transhumants en cas de plainte des producteurs sont selon les populations, des circonstances 
favorables qui encouragent l’entrée massive et la circulation sans aucun respect de la population 
locale par les nomades. 
 
Toutes les communautés de la plaine n’ont cessé de le répéter. Sans solution préalable au 
problème de transhumance, la réussite du projet est incertaine. Des exploitants ont affirmé qu’ils 
n’accepteront pas des investissements si des garanties de protection des cultures ne sont pas 
assurées. 

C) Alternatives populaires à la transhumance 
 
Avant tout, les populations ont laissé apparaître une position collective qui se révèle partagée. Dans 
toutes les localités, les habitants demandent que soit évitée toute approche de solution qui 
continuerait à autoriser la circulation libre des troupeaux à travers les localités et les champs. Pour 
les habitants des localités du projet, les réglementations associées aux autorisations n’ont aucune 
signification et effet sur les pratiques des nomades qui très souvent conduisent délibérément les 
troupeaux dans les champs. Les dégâts et les souvenirs des dégâts conduisent les producteurs de 
la zone à ne plus croire à une possible cohabitation pacifique avec les peuhls nomades. C’est 
pourquoi, ils proposent comme solutions : 
 
- annulation de toutes les autorisations antérieures puisqu’elles sont sources de conflits et 

représentent la principale menace de l’activité agricole, pour reprendre sur la base de nouvelles  
conditions ; 

- délimitation des endroits précis pour les pâturages afin d’éviter les circulations des nomades 
« n’importe comment, n’importe quand et n’importe où » sur la surface du territoire togolais ; 

- financement de  l’organisation et du fonctionnement des brigades endogènes de contrôle et de 
suivi de la transhumance afin de limiter les dégâts causés par les nomades et de protéger les 
champs, les cultures, les semences et les récoltes afin de mettre fin à la corruption au niveau 
des forces de sécurité et des responsables de services compétents. Ces brigades doivent être 
dotées de moyens pour protection et d’alerte. 

- mise en place d’un cadre de rencontre et de concertation entre les différents acteurs concernés 
par le développement de l’agriculture et la lutte contre la transhumance nuisible dans la plaine. 

 
 

4.5.2.5. Réactions des populations vis-à-vis des impacts négatifs du projet 
 
Les populations se sont  également prononcées sur les impacts négatifs du projet  au cours des 
consultations du public et ont suggéré des mesures et recommandations qui sont récapitulées dans 
le tableau 68. 
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Tableau 67: Présentation des réactions des différents acteurs par rapport aux impacts environnementaux négatifs et 
recommandations 
 

Acteurs Points discutés : 
impacts négatifs  Réactions par rapport aux impacts du projet Recommandations / Actions 

Tous les 
acteurs 
(discussions 
sur les impacts 
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Risque  de 
contamination des 
maladies sexuellement 
transmissible et 
VIH /SIDA 
- Risque de deviances 
sexuelles 

 L’arrivée de techniciens et manœuvres pour une durée 
plus ou moins longue va favoriser des activités sexuelles 
non protégées 

 L’arrivée de techniciens et manœuvres pour une durée 
plus ou moins longue va favoriser des activités sexuelles  
avec des femmes d’autrui 

 

- Sensibiliser les populations ainsi que toutes les compétences 
venus d’ailleurs sur les bonnes conduites dans le cadre des 
activités sexuelles et celles relatifs aux femmes d’autrui 

- Eduquer les jeunes filles par rapport  à l’importance de la 
protection en matière sexuelle et au port du préservatif féminin 
et féminin 

Déficit de réalisation 
effective des 
infrastructures 
d’accompagnement aux 
populations 
bénéficiaires 

 Un déficit de réalisation des infrastructures 
d’accompagnement aux populations bénéficiaires peut 
entrainer une crise de confiance entre le projet et les 
populations 
 

- Réaliser effectivement les infrastructures d’accompagnement 
prévues dans le cadre du projet 

- S’assurer du même niveau de réalisation des infrastructures 
dans toutes les localités 

- Faire un  complément des infrastructures manquantes en 
rapport avec les besoins dans les localités lésées à la phase 
de formulation du projet. 

Risque d’accidents de 
circulation 

 A la phase de préparation, les engins lourds seront 
présents sur les pistes dans la zone. Les excès de 
vitesse et l’inattention des usagers moins habitués à ce 
trafic entraineront des accidents de circulation. Il y’a 
donc nécessité de  prendre des dispositions 

- Poser des panneaux de signalisation  sur les pistes principales 
- Sensibiliser les conducteurs d’engins à plus de vigilance 
- Instauration de punitions par le projet pour des déviances en 

matière de conduite 

Perturbation de la 
circulation des 
personnes  et des biens 

 Les travaux qui seront réalisés dans le cadre de 
l’aménagement des pistes perturbera la circulation des 
biens et des personnes dans 

- Prévoir des déviations  plus ou moins courtes dans la mesure 
du possible pour assurer la circulation des personnes et des 
biens. 

Apparition de nouveaux 
rapports économiques 

 Le projet à la phase d’exploitation entrainera de 
nouveaux rapports de productions entre exploitants et 
propriétaires terriens du fait des enjeux économiques. 
Cette situation exige une adaptation  des exploitants 

 

- Nécessité de réguler les rapports de production entre 
propriétaires et exploitants en vue de rassurer les exploitants 
sécurisation de ce dernier 

- Rassurer les exploitants sur la plus-value qui sera obtenue 
avec les aménagements 

Réduction des 
superficies cultivées 
des exploitants 

 L’aménagement des terres entrainera une réduction des 
superficies cultivées avant les travaux  à cause de la 
répartition de l’UGP 

- Privilégier les anciens exploitants dans la répartition des 
parcelles afin que les superficies cultivées avant le projet ne 
soient considérablement  réduites. 
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Acteurs Points discutés : 
impacts négatifs  Réactions par rapport aux impacts du projet Recommandations / Actions 

Tous  les 
acteurs 
 

Expression des craintes 

 Non transmission  aux autorités locales des documents 
d’étude finaux d’impacts pour un suivi à la base. 

 Refus de prendre en compte les doléances et exigences 
des populations et leaders locaux transmis aux 
consultants pour le projet 

 Le déficit de consultation des  leaders locaux pour le 
recensement des besoins en infrastructures et leur 
affectation spatiale 

 Non effectivité du suivi de la mise en œuvre de certaines 
mesures environnementales 

 Non emploi des jeunes des jeunes du milieu 
proportionnellement aux cantons et villages traversés par 
le projet 

 

- Les documents environnementaux finaux relatifs à la 
préparation doivent être mis à disposition des leaders locaux 
(Chefs, CCD, CVD) 

- Les doléances  et préoccupations doivent être prisent en 
compte pour réorienter ou ajuster la planification  et la 
répartition des infrastructures projetées 

- Les leaders locaux doivent être consultés pour l’identification  
des besoins  et à toutes les étapes de réalisation du projet pour 
permettre une adhésion entière des populations et le  succès 
parfait du projet 

- Les prescriptions environnementales qui sont issues des 
études environnementales projet PATA/OTI devront être 
rigoureusement appliquées  et effectivement suivies lors de 
leur mise en œuvre 

- Accorder un taux de  30%  du recrutement de la main d’œuvre 
locale dans le personnel des entreprises de travaux lors de la 
réalisation du projet PATA/OTI 

Les exploitants 

Apparition de nouveaux 
rapports économiques 

 Le projet à la phase d’exploitation entrainera de 
nouveaux rapports de productions entre exploitants et 
propriétaires terriens du fait des enjeux économiques. 
Cette situation exige une adaptation  des exploitants 

- Nécessité de réguler les rapports de production entre 
propriétaires et exploitants en vue de rassurer les exploitants 
sécurisation de ce dernier 

- Rassurer les exploitants sur la plus-value qui sera obtenue 
avec les aménagements 

Réduction des 
superficies cultivées 

 L’aménagement des terres entrainera une réduction des 
superficies cultivées avant les travaux  à cause de la 
répartition de l’UGP. 

- Privilégier les anciens exploitants dans la répartition des 
parcelles afin que les superficies cultivées avant le projet ne 
soient considérablement  réduites. 

Perte temporaire de 
surfaces agricoles 

 A l’étape de la préparation,  certains paysans verront 
leurs parcelles cultivées affectés par le projet. Il y’aura 
une nécessité de se déployer ailleurs sur d’autres terres 
avec l’accompagnement du projet 

- Privilégier les exploitants au besoin dans l’acquisition des 
parcelles sur le site du projet 

- Aider à la réinstallation des exploitants sur d’autres terres avec 
le concours  des autorités locales 
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Acteurs Points discutés : 
impacts négatifs  Réactions par rapport aux impacts du projet Recommandations / Actions 

Destruction des cultures 

 A l’étape des aménagements ; des cultures seront 
détruites si cela coïncide avec la période des semences 
jusqu’à la période des récoltes et des activités 
champêtres. 

- Nécessité d’indemniser les cultures détruites à juste prix 
- Nécessité d’avertir à temps les exploitants des sites afin que 

ces derniers recherchent des terres d’accueil  temporaires avec 
l’aide des autorités locales et le projet 

Frustration liée à la 
répartition des parcelles 

 Les frustrations peuvent survenir lors de la répartition 
des parcelles dans la mesure où les exploitants habituels 
du site verront leurs parcelles réduites comparativement 
à celles des nouveaux 

- Privilégier les anciens exploitants dans la répartition des 
parcelles après aménagement afin que les nouveaux 
n’acquièrent pas plus des superficies que les anciens. 

Changement de culture 

 Les aménagements envisagés seront en fonction du 
potentiel des terres, de ce point de vue, il pourrait y avoir 
un changement de culture sur les sites et de nouvelles 
adaptations. 

- Rassurer sur les opportunités de l’adoption de nouvelles 
cultures sur les sites 

- Appuyer le développement des cultures habituelles sur d’autres 
sites des localités choisies 

possibilités d’excédents 
et de   situation  de 
délicatesse avec les 
IMF 

 A l’étape de l’exploitation, les productions peuvent être 
en excédant avec difficulté d’écoulement. Cette situation 
entrainera des situations de délicatesse avec les IMF 

- Constituer un fond de garanti en cas d’excédent au niveau des 
exploitants auprès des IMF pour éviter des poursuites  pour 
cause de production excessive. 

Propriétaires 
terriens 

Apparition de nouveaux 
rapports économiques 
entre propriétaires et 
exploitants 

 Le projet à la phase d’exploitation entrainera de 
nouveaux rapports de productions entre propriétaires 
terriens et exploitants du fait des enjeux économiques. 
Cette situation exige une regulation des nouveaux 
rapports 

- Nécessité de réguler les rapports de production entre 
propriétaires et exploitants en vue de rassurer les exploitants 

Non-respect des  
clauses notamment 
celles relatives à la 
sécurisation foncière 

 Les propriétaires terriens acceptent les conditions de 
cession de terre à l’Etat après l’aménagement du projet 

- Enclencher la procédure de sécurisation foncière 
- Délivrer au plutôt du titre foncier aux propriétaires 

 Il y’aura crise de confiance entre le gouvernement, le 
projet et les propriétaires si la sécurisation du foncier 
n’est pas opérée conformément à ce qui est prévu dans 
les documents de formulation du projet 

Les femmes et 
associations 
de femmes 
 

Accaparement des 
parcelles par les 
hommes 

 A la phase de  répartition des parcelles, les hommes 
constatant l’opportunité du projet vont œuvrer pour 
occuper le maximum des terres 

- Répartir les terres équitablement entre les hommes et les 
femmes 

- Impliquer les femmes dans l’UGP 
- Tenir compte du genre dans la constitution des organes 

décisionnels des sites aménagés. 
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Acteurs Points discutés : 
impacts négatifs  Réactions par rapport aux impacts du projet Recommandations / Actions 

Exclusion des cultures 
de premières 
nécessités sur les sites 

 Avec les aménagements, certains sites habitués à 
abriter certaines cultures de nécessité quotidienne pour 
les populations locales peuvent être exclues de 
nouvelles cultures, compte tenu de la hiérarchisation des 
potentialités de rendement des terres objet du projet 

- Intégrer des parcelles réservées pour le maraichage sur les 
sites afin de satisfaire les besoins d’alimentation et ne pas être 
à la merci du marché 

 
Chefs 
traditionnels 
et 
coutumiers, 

accentuation  des 
disparités entre certains 
villages 

 Certaines localités ne bénéficient presque pas des 
infrastructures d’accompagnement alors qu’ils ont le plus 
besoin  comparativement aux autres localités 
bénéficiaires et non bénéficiaires du projet. Ceci pourra 
entrainer un déficit d’engouement au projet. 

- Redresser les prévisions en dotation en infrastructures en se 
basant sur les besoins 

 

Possibilités de 
survenance des conflits 
fonciers 

 Compte tenu du fait que certains sites appartiennent à 
des villages différents, des  conflits fonciers entre village 
peuvent voir le jour 

 Dans les mêmes localités, des conflits fonciers peuvent 
naître à cause de l’inexistence actuelle des bornes et de 
l’enjeu  de l’aménagement 

- Impliquer les chefs de canton, village et coutumier dans la 
délimitation des terres 

- Impliquer les chefs et autres leaders locaux dans la recherche 
des vrais propriétaires  lors des levées parcellaires afin de 
mettre à jour la liste fournie lors des études 

Affectation du 
patrimoine culturel  Les travaux d’aménagement vont affecter des fétiches  - Accompagner les communautés pour le déplacement des 

fétiches et tombes. 

Les leaders 
communautair
es (CVD, CCD, 
agent de santé 
communautair
e 

Main d’ouvre  et 
conditions de vie des 
manœuvres  

 La main d’œuvre locale est souvent ignorée 
 La précarité des conditions de travail des ouvriers locaux  
lors de l’exécution des projets. 
 

- Qu’il soit accordé un taux de  30%  du recrutement de la main 
d’œuvre locale dans le personnel des entreprises de travaux 
lors de la réalisation du projet PATA/OTI 

- Revoir le prix payé à la main d’œuvre locale  lors de la 
réalisation des travaux 

- Equiper et protéger le personnel et la main d’œuvre d’où 
qu’elle vienne 
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4.5.2.6. Besoins exprimés par les populations  
 
Les besoins exprimés par les populations sont en général relatif à la réalisation de points d’eau, la 
construction d’un centre de santé, l’amélioration de l’état des pistes. Les besoins, déterminés en 
fonction des infrastructures existantes et de la demande exprimée par les populations bénéficiaires 
sont récapitulés dans le tableau 69. 
 
Tableau 68: Récapitulatif des besoins exprimés par localité. 
 

Village Besoins exprimés par les populations 

Nali 
- Construction de forages supplémentaires et réhabilitation des forages défectueux 
- Sécurisation foncière 
- Construction de hangars pour  le marché 

Sadori 
- Construction de forages supplémentaires et réhabilitation des forages défectueux 
- Sécurisation foncière 
- Construction de hangars pour  le marché 

Faré 
- Construction de forages supplémentaires et réhabilitation des forages défectueux 
- Sécurisation foncière 
- Construction de hangars pour  le marché 
- Réhabilitation des pistes 

Koumongoukan 
- Approvisionnement en eau potable 
- Sécurisation foncière 
- Construction de hangars pour  le marché 
- Construction d’une USP 

Konkoubo 
- Approvisionnement en eau potable 
-  Sécurisation foncière 
- Construction de hangars pour  le marché 
- Construction d’une USP 

Tchanaga 
- Approvisionnement en eau potable du canton 
- Augmentation des points d’approvisionnement en eau 
- Réhabilitation du château d’eau 
- Sécurisation foncière 

Koulfiekou  
- Construction d’un centre de santé,  
- Augmentation des points d’approvisionnement en eau 
- Aménagement de la piste Katchamba-Koulfiékou 
- Installation de lycée 

Possao  
- Aménagement de la piste Nandouta- Possao 
- Augmentation des points d’eau 
- Sécurisation foncière 

Kouloman 
- Construction de points d’eau 
- Construction d’un centre de santé 
- Construction de salles d’alphabétisation 
- Construction d’écoles 

Tchamonga - Construction d’un ouvrage sur l’Oti  et sur l’axe Mogou-Tchamonga 
- Augmentation des points d’eau 

Kotenga 
- Réalisation de la piste Bouldjoaré-Kotenga 
- Réalisation des points d’eau 
- Construction d’un poste de santé 
- Construction de hangars de marché 

Pansiéri - Réalisation de la piste Pansiéri-Tampigou 
- Réalisation de points d’eau 
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5- ANALYSE DES OPTIONS ET DES VARIANTES ET DESCRIPTION DU PROJET 
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5.1. ANALYSE DES OPTIONS 
 
Deux options sont envisageables dans le cadre du projet. Il s’agit de l’option sans projet et l’option 
projet. 
 

5.1.1. OPTION « NON PROJET » 
 
Il s’agit d’une option qui consiste à ne pas réaliser le projet. Dans ce qu’a aucun impact positif n’est 
à escompter mais les conséquences négatives pour les populations ne cesseront pas de s’alourdir  
enlisant davantage les populations dans le cercle vicieux de la pauvreté. Toutefois, les impacts 
négatifs sur les aspects biophysiques et sur les populations seront évités.  
 
Eu égard aux avantages économiques considérables que ce projet présente pour le pays et pour les 
populations de la zone, cette option ne saurait être retenue.  En effet, cette option est inadmissible 
eu égard au contexte et à la justification du projet. L’option « sans projet » conduirait aux 
conséquences ci-après : 
 

 L’absence de développement socio-économique de la zone ; 
 

 L’absence de diversification de production agricole et  de sources de revenu locales en 
dehors des activités agricoles pluviales sujettes aux aléas climatiques, à la pauvreté des sols 
et  à la densité de la population ; 
 

 Un important manque socio-économique à gagner lié à la perte d’opportunités d’emplois et 
de revenus de la population durant l’exécution des travaux et l’exploitation des 
aménagements. 

 
 L’accentuation de la dépendance du pays au niveau des besoins alimentaires, notamment le 

riz 
 
Sur le plan environnemental, cette option n’occasionnera ni de destruction de la flore et de la faune 
ni de rejets nocifs sur le sol, dans l’air et dans les eaux, ni de production de déchets et de nuisances 
sonores. 

 
5.1.2. OPTION « PROJET » 

 
Il s’agit de l’option qui demande la réalisation du projet. Cette option est acceptable du fait que le 
projet possède des avantages socio-économiques telles que : 
 
Au plan local : 
 

 La maîtrise de l’eau ; 
 

 Le développement  d’activité agricole intensive dans la zone du projet ; 
 

 La création d’emplois directs et indirects  pour les jeunes ; 
 

 La promotion du développement de la zone d’exécution du projet ; 
 

 La contribution à la réduction de la pauvreté ; 
 

 Le perfectionnement technique des agriculteurs locaux en production rizicole, halieutique et 
maraichère par des formations et stages continus ; 

 
 L’augmentation du revenu brut par producteur agricole et d’autres avantages substantiels. 

Au plan national  
 

 La contribution  à l’augmentation  de  la production alimentaire nationale, notamment rizicole; 
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 La contribution  à la réduction des devises utilisées pour l’importation d’une partie du riz 
consommé dans le pays; 

 
La réalisation du projet présente plus d’impacts positifs que négatifs sur le plan environnemental, 
social et économique. Les impacts négatifs du projet sur l’environnement peuvent être atténués ou 
compensés par les mesures qui seront proposées dans le cadre de la présente étude.  
. 
5.2. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES VARIANTES DE L’OPTION PROJET 
 
L’objectif de l’étude des variantes possibles du projet est de parvenir au choix d’une variante 
optimale sur les plans technique, économique, financier, socio-culturel et surtout environnemental. 
Ici, le critère de la valeur accordée aux ressources naturelles et aux biens par les populations cibles 
constitue l’enjeu environnemental majeur.  
 

5.2.1. PRESENTATION DES VARIANTES  PAR RAPPORT AU SITE  
 
Le Projet  d’Aménagement des Terres Agricoles de la vallée de l’Oti (PATA-Oti) présente deux (02) 
variantes en ce qui concerne le choix du site :  
 

1) Aménager toute la vallée de l’Oti de Kpendjal à Dakpen ; 
 

2) Aménager des portions de cette vallée. 
 

5.2.2. PRESENTATION DES VARIANTES  PAR RAPPORT A LA TECHNOLOGIE  
 
Le  projet de mise en œuvre d’un aménagement hydroagricole  de type irrigué présente également 
trois (03) variantes. 
 

1) Elaborer des moyens d’irrigation par forages utilisant l’eau souterraine pour alimenter les 
canaux d’irrigation ; 

 
2) Recourir à l’irrigation par aspersion  à partir de plusieurs forages implantés dans les 

périmètres ou  partir d’une prise de rivière avec des machines spécialisées ; 
 

3) Elaborer des moyens d’irrigation à partir d’une prise de rivière pour alimenter les canaux 
d’irrigation par pompage de l’eau ou de façon gravitaire. 

 
5.3. ANALYSE DES VARIANTES 

 
5.3.1. PAR RAPPORT AU SITE 

 
La première variante entraînerait la perturbation considérable des écosystèmes et de la biodiversité 
de la zone du projet et exigerai beaucoup d’investissement. 
 
La seconde variante éviterait la perturbation à grande échelle de la faune et de la flore. De plus le 
coût de l’aménagement sera moindre par rapport à la première variante.  
 
Sur le plan pédologique, la première variante qui consiste à aménager toute la vallée de l’Oti de 
Kpendjal à Dakpen est tout simplement impossible à réaliser.  
 
En effet,  le dégrossissage global de la zone du projet sur le plan nature de sols, a permis de 
dégager trois grands types de sols à savoir, les sols de plateaux, les sols sur alluvions anciens et 
les sols de la plaine d’inondation. 
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A l’issue des résultats des travaux de terrain ajoutés aux données de recherche documentaire, 
l’impression d’ensemble qui se dégage est la pauvreté générale des sols exondés et les possibilités 
relativement limitées de mise en valeur des sols de la plaine inondable et des vallées. Les sols 
exondés font presque tous l’objet d’une ferruginisation intense, qui se traduit par l’extrême 
fréquence du gravillonnement, du cuirassement, du lessivage et de l’appauvrissement. En zone 
plate, cela induit une hydromorphie. En zone de pente, une intense activité de l’érosion met à nu de 
nombreuses dalles cuirassées. Quelques rares sols sont profonds, ils offrent au moins un mètre de 
terre arable, sableux en surface, plus argileux en profondeur. Ils existent par taches et sont tous 
cultivés. Corrélativement à l’abondance des sols de faible épaisseur et gravillonnaires, découle 
l’importance des sols peu favorables à l’intensification de l’agriculture et à l’irrigation.  
 
Les investigations pédologiques réalisées sur environ 100 000 ha ont dégagé différents types de 
sols à vocations variables compte tenu essentiellement de la nature, de la profondeur et de la 
perméabilité.  
 
Vu les avantages et les inconvénients des différentes variantes, nous recommandons la  deuxième 
qui a le mérite de regrouper tous les avantages techniques, économiques, sociaux et 
environnementaux et au regard des caractéristiques des sols des zones étudiées, c’est la deuxième 
variante qui a été retenue. Ainsi, les portions ou les unités des terres aptes à l’irrigation couvrent 
plus de 27 600 ha dont la majorité est à vocation rizicole. Le tableau 70 récapitule par zone la 
superficie brute approximative des sols aptes à l’irrigation. 
Tableau 69: Superficie aptes à l’irrigation par zone (ha) 

Zones  Superficie (ha)  
Mandouri  3 000    
Kontinga - Bourdjoaré  3 120    
Pansiéri  2 520    
Tchamonga  2 370    
Namiélé  3 110    
Sadori 1 680 
Faré 6 000 
Nali 2 200    
Koulifiékou  400    
Lébodja 1 270    
Passao 1 700    
Ferme OPAT  260 

 Total général 27 630 
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5.3.2. PAR RAPPORT A LA TECHNOLOGIE 

 
La première variante est relativement coûteuse en terme économique. Ces coûts sont liés au 
fonctionnement des pompes des forages qui devront utiliser le courant électrique. A cela, il faut 
ajouter le risque d’amenuisement à terme des eaux souterraines qui seront pompées sans arrêt.  
 
La deuxième variante qui consiste en l’irrigation par aspersion  (Photo 117 à partir de plusieurs 
forages implantés dans les périmètres est normalement conseiller du point de vue environnemental 
parce que cette variante ne consomme pas beaucoup d’eau et  évite par conséquent, l’engorgement 
et la salinisation des casiers rizicoles. Par contre elle se révèle excessivement chère pour ses 
équipements, son installation et sa consommation en énergie électrique et la maintenance de tout le 
système et n’est pas adaptée aux rizicultures qui demandent une quantité importante d’eau.  
 

Photo 117: Vue d’un type d’irrigation  de l’agriculture intensive par aspersion. 

 
Source : Manuel 10  Attribution et gestion de l’eau, Manuels Ramsar, 4è édition, 2010,   

 
 
Pour la troisième variante dans le contexte actuel du projet l’irrigation à partir d’une prise en rivière 
qui alimente les canaux d’irrigation par pompage est facilement maîtrisable (Photos 118 et 119). Elle 
est moins coûteuse par rapport aux autres variantes. Son seul inconvénient est  qu’elle se retrouve 
non écologique à cause de ses impacts négatifs sur l’environnement, surtout sur les sols.  
 
Eu égard à la situation économique du pays, à l’existence d’expérience en matière  d’irrigation par 
prise de rivière, le projet a opté pour la troisième variante. Toutefois cette variante devra faire l’objet 
de suivi régulier afin de maîtriser un tant soit peu, ou du moins atténuer les impacts 
environnementaux négatifs y relatifs lors de sa mise en œuvre. 
 
Toutefois, elle devra prendre en compte  la situation de la zone du projet dans le bassin versant Oti-
Mandouri qui a été inscrit sur la liste des Sites RAMSAR en tant que la 172ème  zone humide du 
monde le 2 février 2008 et du Parc National de la Kéran qui l’avait été depuis 1995. En 2011, le 
complexe Oti-Kéran/Oti-Mandouri a été reconnu par l’UNESCO comme Réserve de la Biosphère. 
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Photo 118: Vue d’un canal primaire d’une irrigation 
intensive par prise en rivière. Ici le périmètre hydro-
agricole d’Agomé-Glouzou. La prise d’eau est faite à 
partir du fleuve Mono  

Photo 119: Vue d’un canal primaire d’une irrigation 
intensive par prise en rivière. Ici le périmètre hydro-
agricole de Mission-Tové. La prise d’eau est faite à 
partir de la rivière Zio 

  
Source : Dr Tcheinti/DECO/ EIES Projet d’Aménagement 
de l’Aménagement de la basse vallée du Mono (PBVM),  
Mai-Juin 2009 

Source : Dr Tcheinti/SIAR International/ EIES Projet 
d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles 
dans la zone de Mission-Tové, (PARTAM),  Avril 2010 

 
5.4. DESCRIPTION DU PROJET   
 
Le Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti (PATA-Oti) est formulé 
essentiellement sur : 
 
- l'aménagement de périmètres irrigués en maîtrise totale pour doubles cultures en intensif à 

irriguer à partir du fleuve Oti ; 
- l'aménagement de bas-fonds pour maîtriser les eaux de ruissellement et les valoriser pour 

développer les cultures vivrières ; 
- l'aménagement de terrains pluviaux pour la promotion de cultures vivrières dans un cadre de 

développement intégré en pluvial du type ZAAP ; 
- le développement de l'élevage à travers l'amélioration de son mode de conduite et la relance de 

l'élevage en ranch ; 
- la promotion de la pisciculture à travers la création d'unités piscicoles où seront conduits  des 

élevages semi-extensifs de poissons ; 
- le renforcement des infrastructures socio-économiques notamment dans les zones concernées 

par des actions de mise en valeur proposées dans le cadre de ce projet ; 
- le renforcement des capacités des différents acteurs du projet ; 
- l'amélioration du financement rural. 
 
La réalisation de ses objectifs sera assurée par la conjugaison des efforts des différents acteurs du 
développement dans le cadre d'une approche  "partenariats -public-privé". Il s’articule autour de six 
(06) composantes qui sont : 
 

- Composante  1: Aménagements avec maîtrise totale des eaux (périmètres irrigués); 
- Composante 2 : Aménagements avec maîtrise partielle des eaux (bas-fonds), 
- Composante 3 : Aménagement de développement pluvial (ZAAP), 
- Composante 4 : Développement de l'élevage et de la pisciculture, 
- Composante 5 : Infrastructures socio-économiques, 
- Composante 6 : Unité de  gestion du projet. 
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5.4.1. COMPOSANTE 1 : AMENAGEMENTS AVEC MAITRISE TOTALE DES EAUX 

 
Les sites retenus pour l’aménagement des périmètres irrigués avec maîtrise totale des eaux font partie 
de la plaine du fleuve Oti. Ces zones sont périodiquement inondées par l’Oti qui déborde lors du 
passage des hautes eaux transformant les plaines qui les longent en zones de stagnation des eaux des 
crues (Voir Carte de localisation des sites en annexe). En saison sèche, le fleuve Oti regagne son lit 
mineur, le niveau d’eau dans le fleuve baisse et les inondations s’arrêtent. 
 
Cette configuration permet de conclure qu’une alimentation gravitaire des sites des périmètres à partir du 
fleuve Oti ne peut pas être raisonnablement envisagée surtout en saison sèche. En effet, cette option 
nécessite l’exécution d’ouvrages de prise qui dominent les zones à aménager. Or, compte tenu de la 
faible pente du fleuve et de son régime hydrologique surtout en étiage, ces prises seront très éloignées 
en amont des périmètres projetés. Ceci implique la réalisation de canaux d’adduction sur des linéaires 
importants entre les prises et les périmètres et des coûts élevés supplémentaires d’adduction et de 
protection. 
 
Sur cette base, les schémas d’aménagement retenus pour les périmètres irrigués consistent en la mise 
en place d’infrastructures pour la maîtrise totale des eaux. Ils seront conçus de manière à assurer : 
 
- Un relevage des eaux du fleuve vers les futurs périmètres, 
- Une alimentation essentiellement gravitaire des parcelles irriguées, 
- Une répartition équitable des eaux d’irrigation entre les différentes unités d’irrigation et une 

protection efficace des infrastructures projetées, 
- Une exploitation optimale des infrastructures projetées, 
- Une évacuation des eaux excédentaires (pluies, vidange des rizières,…) vers l’exutoire sans 

causer des dommages pour les infrastructures et les cultures, 
- Un accès facile aux sites des aménagements et une circulation aisée à l’intérieur des 

périmètres, 
- Une protection efficace des périmètres contre les crues du fleuve  et contre les eaux de 

ruissellement provenant des bassins versant extérieurs,  
- Une maitrise aisée et une gestion facile des infrastructures. 
 

5.4.1.1. Infrastructures projetées 
 
Les infrastructures projetées pour l’aménagement de chacun des périmètres irrigués comprennent : 
 

5.4.1.1.1. Ouvrage de tête du réseau  
 
La régulation du fonctionnement de la station de pompage et l’alimentation du réseau de distribution 
seront assurées moyennant un ouvrage de tête qui sera exécuté au niveau du point le plus haut de la 
zone à aménager. Ce bassin sera exécuté en remblai compacté protégé (de l’intérieur) par une couche 
de moellons reposant sur une membrane imperméable. 
Le bassin de tête sera protégé par une clôture grillagée munie d’un portail de fermeture. 
Pour le contrôle du plan d’eau en tête des canaux primaires, le départ du bassin sera équipé d’une 
vanne avio. 

5.4.1.1.2. Réseau de distribution  
 
Le réseau de distribution permet le transport des eaux d’irrigation depuis l’ouvrage de tête jusqu’aux 
parcelles irriguées. Ce réseau est constitué de canaux à ciel ouvert pour 4 périmètres (Mandouri, 
Faré, Nali et Passao) (Voir Plans en annexe). 
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Les principales caractéristiques des canaux d’irrigation sont : 
 
- Les canaux primaires et secondaires auront des sections trapézoïdales de dimensions 

compatibles avec les débits véhiculés et les conditions d’écoulement. Ces canaux seront revêtus 
en béton sur une épaisseur moyenne de 8 cm pour les radiers et les parois.  

- Les canaux tertiaires auront des sections rectangulaires de dimensions compatibles avec les 
débits véhiculés. Ils seront exécutés en maçonnerie de parpaings pleins montée sur un radier en 
béton légèrement armé, qui lui-même coulé sur un blocage de moellons, 

 
Pour le cas du périmètre Ex. OPAT et vu la topographie du site, le système californien a été adopté. 
Dans ce cas la distribution est effectuée moyennant des conduites enterrées mises en charge à 
partir de l’ouvrage de tête du périmètre. Les conduites sont en PVC de la classe de pression PN 4 
bars. 
 
Pour assurer le fonctionnement du réseau de distribution, des ouvrages de contrôle, de commande, 
de répartition et de protection du réseau de distribution (vanne avio, modules à masques, 
régulateurs, décharges, sectionnement, ventouses …) sont prévus au niveau des périmètres ; 
 
Les réseaux de distribution projetés fonctionneront au tour d’eau à l’intérieur des quartiers 
d’irrigation (une ou deux mains d’eau utilisées à tour de rôle entre les parcelles du quartier) et à la 
demande entre les quartiers (chaque quartier d’irrigation peut disposer de la main d’eau à n’importe 
quel moment de la durée de fonctionnement).  
 

5.4.1.1.3. Réseau de drainage  
 
Le réseau de drainage sera constitué par des colatures à ciel ouvert permettant la collecte des eaux 
excédentaires (vidange des rizières, eaux de drainage, eaux de pluies) et leur acheminement vers 
l’exutoire. Ce réseau de drainage est menu d’ouvrages de franchissement et de contrôle (Voir Plans 
en annexe). 
 

5.4.1.1.4. Réseau de protection et pistes  
 
Le réseau de protection et pistes est constitué de : 
- Digues qui protègent le périmètre contre la remontée des eaux du fleuve; 
- Fossés de ceinture permettant l’interception des eaux de ruissellement provenant des bassins 

versants extérieurs et leur évacuation vers l’exutoire à l’extérieur du périmètre; 
- Pistes de circulation longeant le réseau d’irrigation permettant l’accès au périmètre et aux 

parcelles irriguées.  
 

5.4.1.1.5. Station de pompage  
 
Pour chaque périmètre, il est prévu une station de pompage des eaux du fleuve. Elle sera 
constituée d’un puisard d’aspiration abritant des groupes électropompes submersibles. 
En absence de lignes électriques proches des sites des périmètres retenus, chaque station de 
pompage projetée sera alimentée en énergie à partir d’un groupe électrogène avec les accessoires 
nécessaires.  
 
La station de pompage sera reliée au périmètre par une conduite de refoulement qui débouche dans 
l’ouvrage de tête (Bassin de tête) du réseau.11 

 
Le tableau 71 présente les  principales infrastructures à mettre en place pour les aménagements 
avec maîtrise totale des eaux (périmètres irrigués). 
                                                
11 Pour plus de précision, voir le volume 2 du rapport technique  
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Tableau 70: Principales infrastructures à mettre en place pour les aménagements avec 
maîtrise totale des eaux (périmètres irrigués)  

Sites      
MANDOURI FARE NALI PASSAO Ex. OPAT 

Infrastructures 
Superficie (ha) 671 472 354 350 306 
Canaux d'irrigation      
Canaux primaires      
Nombre 2 2 2 2  
Longueur totale (ml) 5 964 6 537 4 410 3772 20 880 
Canaux secondaires      
Nombre 11 12 8 7  
Longueur totale 8 700 5 900 3 432 5 225  
Canaux tertiaires      
Nombre 72 63 52 54  
Longueur totale 29 078 26 955 21 498 21 860  
Canaux de drainage      
Colature principale       
Nombre 1 2 2 2 1 
Longueur totale (ml) 5 058 4 798 2 764 4 350 2 190 
Colature secondaire       
Nombre 12 6 6 9 3 
Longueur totale (ml) 10 588 3 753 3 980 4 809 4 809 
Colature tertiaire      
Nombre 123 80 62 66 45 
Longueur totale (ml) 53 550 38 200 28 400 29 500 22 300 
Protection de l'aménagement      
Digue de protection   (ml) 11 000 1 962 5 250 5 600 2 800 
Fossé de ceinture  (ml) - 6 370 3 500 4300 - 
Pistes de circulation       
Piste d’accès à la station de pompage  820 - - - - 

Pistes principales  de l'aménagement (ml) 7 475 10 400 7 000 6 300 6 800 

Pistes secondaires (ml) 16 000 7 000 7 800 8 100 5 150 
Pistes tertiaires (ml) 53 600 38 200 25 700 32 800 16 300 
Station de pompage      
Nombre de pompes 4 3 2 3 3 
Puissance totale (Kva) 900 650 400 500 450 
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5.4.1.2. Découpage des périmètres 
 

5.4.1.2.1.  Défrichement et planage des périmètres 
 
Les sites d’aménagements font partie de la plaine de l’Oti et sont, en majorité, des zones 
d’inondations exploitées comme parcours avec présence de certaines zones de culture en dehors 
des superficies inondables. La périodicité des inondations a affecté le couvert végétal de la zone et 
on note l’absence d’arbre et d’arbuste au niveau des parties basses. Toutefois, certaines zones en 
relief sont embroussaillées et nécessitent des travaux de défrichement. 
Ces zones présentent des parties relativement hautes qui nécessitent d’être planées pour 
homogénéiser les pentes et adapter les périmètres à la pratique de l’irrigation. 
Ainsi, les travaux d’aménagement des périmètres seront précédés par des travaux de défrichement 
des zones embroussaillées en plus d’un nivellement général à l’intérieur des parcelles irriguées. 
 

5.4.1.2.2. Parcelle type 
 
Comme mentionné précédemment la parcelle type retenue présente une superficie nette de 1 ha. 
Elle a, généralement, une forme carrée de dimensions compatibles avec la forme et la topographie 
de la zone à aménager et avec le schéma d’aménagement adopté.  
L’aménagement de la parcelle type comprend les éléments suivants : 
- Parallèlement aux canaux secondaires, la parcelle est limitée d’un côté par le canal secondaire 

et du côté opposé par une diguette qui la sépare de la parcelle voisine, 
- Dans l’autre sens, la parcelle est limitée d’un côté par le canal tertiaire qui l’alimente et de l’autre 

côté par  la colature de drainage séparée de la parcelle par une diguette. 
 

5.4.1.2.3. Quartiers d’irrigation 
 
Les zones à aménager sont découpées en parcelles types en tenant compte de la configuration du 
réseau d’irrigation, des dimensions de la parcelle type, de la superficie totale du périmètre et des 
limites naturelles (drains, pistes).  
Sur la base de ce découpage les parcelles sont regroupées, en fonction de la superficie totale et du 
débit d’équipement, en quartiers d’irrigation. Chaque quartier sera alimenté par une seule main 
d’eau utilisée à tour de rôle entre les parcelles d’un même quartier.  
Le quartier d’irrigation est constitué par un certain nombre de parcelles alimentées en eau par un 
tertiaire (canal ou conduite) véhiculant une ou deux mains d’eau. 
 

A) Techniques culturales 
 
L'expérience des cultures céréalières en pluvial acquise par les paysans sur la zone de projet et en 
particulier de la riziculture constituent des facteurs favorables à l'installation des cultures irrigués 
moyennant notamment l'appui technique aux agriculteurs concernés, l'approvisionnement adéquat 
en facteurs de production et une bonne organisation post production. 
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B) Calendriers  culturaux  
 
Suite aux entretiens avec les producteurs de la zone et les responsables régionaux de l'Agriculture 
et en se basant sur les fiches techniques vulgarisées pour les différentes cultures, le calendrier 
suivant est proposé pour les trois cultures envisagées. Le tableau 72 présente les calendriers 
culturaux des principales cultures. 
 
 Tableau 71: Calendriers culturaux des principales cultures  

 
Cultures Cycles Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Riziculture 
pluviale 

Pépinière             

Entretien             

Récolte             

Riziculture 
de contre 
saison 

Pépinière             

Entretien             

Récolte             

Cultures 
vivrières de 
pluviale 

Pépinière             

Entretien             

Récolte             

Cultures 
vivrières de 
contre 
saison 

Pépinière             

Entretien             

Récolte             

Cultures 
maraichères 
de contre 
saison 

Pépinière             

Entretien             

Récolte             

 
 

C) Besoins en intrants 
 
Les fiches techniques par culture, données en annexe tiennent compte des recommandations de la 
vulgarisation, de l'expérience acquise par des agriculteurs et des normes généralement appliquées 
dans les  périmètres d'irrigation. 
 
Les tableaux 73 et 74 récapitulent les normes (semences et engrais) par hectare pour chaque 
culture en année de croisière. 
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Tableau 72: Besoins en intrants des cultures envisagées par ha et par campagne  

Désignations Unité 
par ha 

Hivernage Contre saison 
Riziculture Mais Sorgho Riziculture Mais Sorgho Tomate Oignon 

Semences Kg 40 25 15 40 25 20 1,0 5 
Sulfate de 
potasse Kg    250   200 200 

TSP Kg  60 60  60 60 400 200 
NPK Kg 200 200 200 200 200 200 100 150 
Urée Kg 100 100 100 100 100 100 200 100 

Fumier T       15 15 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 

Tableau 73: Besoins en intrants de l’arboriculture par ha et par campagne 
 

Désignations Unité par 
ha Bananier Papayer Agrumes 

Sulfate de potasse Kg 400 400 200 
TSP Kg    
NPK Kg 100 200 100 
Urée Kg 200 500 50 

Fumier T 20 20 20 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 
 

D) Préparation du sol  
 
On part du principe que le riz sera cultivé à plat, le sorgho, maïs et niébé sont cultivés en billons. 
Comme il est extrêmement pénible d'aménager des billons, il ne serait pas réaliste de s'attendre à 
ce que les paysans se livrent à un tel travail à la main, surtout sur une superficie importante. Etant 
donné le faible intervalle de temps qui s'écoule entre la récolte des cultures de contre saison et le 
semis des cultures d'hivernage, il est proposé de limiter la préparation du sol à un pulvérisage 
(façons aratoires). Après la récolte d'hivernage, le sol doit par contre être labouré convenablement 
de manière à bien aérer la couche arable. 
 
Les travaux prévus par campagne sont les suivants (en heures de traction mécanique) : 
 
Travaux de préparation des lits de semences 
 
Pour les cultures pluviales : 

- 1 heure de hersage, 
- 3,5 heures de pulvérisage, 
- 2 heures de planage pour la riziculture, 

 
Pour les cultures de contre saison : 

- 1 heure de hersage, 
- 4 heures de labours tous les 2 ans 
- 3 heures de pulvérisage 
- 2 heures de planage pour la riziculture. 



228 
 

_______________________________________________________________________ 
Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti  (EIES PATA-OTI) – 

VERSION  FINALE 
    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,  Description de l’état initial du 

milieu récepteur et présentation du projet 
 

E) Travaux d’entretien 
 
Pour chaque campagne les travaux d’entretien se résument à 2,5 heures de binage / billonnage pour les 
autres cultures céréalières (Maïs, Sorgho …). Vu leurs faibles étendues, le binage des culturales 
maraichères sera effectué manuellement. Le tableau 75 présente, par périmètre, les besoins en 
mécanisation, par campagne, pour les différentes cultures et par période de travaux. 

 Tableau 74: Besoins en heure de mécanisation par périmètre et par campagne  

Périmètres Campagne Labour Pulvérisage Hersage Planage Binage / 
billonage Total 

 Mandouri  
Saison pluvieuse   1 772 506 1 013 - 3 292 
Contre saison  1 125 1 182 394 609 223 3 533 
Total  1 125 2 954 900 1 622 223 6 825 

 Faré  
Saison pluvieuse  1 265 361 723 - 2 350 
Contre saison  803 843 281 427 169 2 524 
Total  803 2 109 643 1 150 169 4 874 

 Nali  
Saison pluvieuse  895 256 511 - 1 662 
Contre saison  568 597 256 299 497 2 217 
Total  568 1 492 511 810 497 3 879 

 Passao  
Saison pluvieuse   929 265 359 214 1 768 
Contre saison  590 619 206 98 393 1 907 
Total  590 1 548 472 457 608 3 675 

 Ex. OPAT  
Saison pluvieuse   676 193 171 268 1 308 
Contre saison  429 450 150 133 209 1 371 
Total  429 1 126 343 305 477 2 680 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013  
Les périodes de pointe de préparation du sol se limitent à 2 mois avant la culture d’hivernage et à 2 mois 
avant la culture de contre saison. Le calcul des besoins en tracteurs et équipements en année de 
croisière, par période a été élaboré en se basant d’un temps de travail de 14 heures par jour et sur un 
taux d'efficacité du matériel de 80 %, en raison d'arrêts dus à l'entretien et aux réparations. 
 
En prenant en considération ces périodes de pointe et ces performances horaires des tracteurs, les 
besoins du projet par type de matériel sont récapitulés par périmètre dans le tableau 76.  
 
La puissance minimale du tracteur nécessaire pour la préparation du sol (sols lourds) est de 80 CV 
(quatre roues motrices) pour le labour et 60 CV pour les autres travaux. 

Tableau 75: Besoins en équipements de mécanisation par périmètre 

Périmètres Mandouri Faré Nali Passao Ex. OPAT 
Tracteur 80 CV 2 2 1 1 1 
Tracteur 60 CV 5 4 3 3 2 
Charrues 2 2 2 2 1 
Offset 3 1 1 1 1 
Herse 1 1 1 1 1 
Niveleuse 2 1 1 1 1 
Cultivateur 1 1 1 1 1 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 
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F) Battage et transport 

 
Outre le travail de préparation du sol mécanisé, il est aussi possible de mécaniser le battage du 
paddy qui constitue la principale opération culturale. Le battage sera effectué avec des batteuses 
qui seront déplacées, à l'intérieur du périmètre, à l'aide de tracteurs destinés spécialement à cette 
tâche. 
 
Le transport de la récolte sera assuré par remorques de 5 tonnes. L'estimation des besoins en 
remorques est basée sur le tonnage total de la production et sur un temps d’utilisation de la 
remorque 4 voyages par jour entre la parcelle et les aires de stockage. 
 
Les batteuses seront déplacées par des tracteurs à roues de 45 CV, à raison d'un tracteur pour 5 
batteuses. Ces tracteurs serviront aussi au transport et seront prévus en plus de ceux destinés aux 
travaux d sols 
 
Le tableau 77 donne les besoins en batteuses, tracteurs et remorques  nécessaires pour l'année de 
croisière par périmètre. 
 

Tableau 76: Besoins en équipements de battage et de transport par périmètre 

Périmètres Batteuses Remorque Tracteur 

Mandouri 7 3 1 

Faré 5 2 1 

Nali 3 2 1 

Passao 2 1 1 

Ex. OPAT 2 1 1 
 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 
 

5.4.2. COMPOSANTE 2 : AMENAGEMENTS AVEC MAITRISE PARTIELLE DES 
EAUX  

 
Les sites retenus pour l’aménagement avec maîtrise partielle des eaux font également partie de la plaine 
du fleuve Oti et de ses affluents crues (Voir Carte de localisation des sites en annexe). Ces zones sont 
périodiquement inondées par les cours d’eau (Oti et ses affluents) qui débordent lors du passage des 
hautes eaux transformant les plaines qui les longent en zones de stockage des eaux des crues. En 
saison sèche, le fleuve Oti regagne son lit mineur, le niveau d’eau dans le fleuve baisse et les 
inondations s’arrêtent. La majorité des affluents inondant les plaines sont alors à sec. 
 
Les inondations naturelles des plaines surviennent lors de la remontée du niveau des cours d’eau qui 
débordent et envahissent de vastes étendues de terres agricoles avec des tirants d’eau variables (au 
niveau de la même plaine) de quelques centimètres au niveau des zones hautes à quelques mètres (3 m 
et plus) au niveau des zones basses et des dépressions. Ces inondations sont bénéfiques pour les 
plaines dans la mesure où elles assurent une amélioration de l’humidité des sols et un apport non 
négligeable d’éléments fertilisants contribuant à la préservation de la fertilité des sols. Cette configuration 
est propice pour la riziculture en submersion libre et pour les cultures de décrue.  
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La riziculture de submersion libre ou riziculture flottante (ou riziculture fluviale) est la forme la plus 
ancienne des rizicultures pratiquées. C’est une forme extensive de culture, soumise aux conditions 
naturelles et sans sécurité. Le riz est semé avec les premières pluies, et sa croissance doit suivre la 
montée des eaux lors de la crue.  
 
Pour la riziculture de submersion libre, il n’y a pas d’aménagements au sens strict du terme. La 
rizière est alimentée en eau par le débordement des cours d’eau et elle est vidangée par le retrait 
de la crue du même cours d’eau. L’alimentation hydrique de la plante est ainsi assurée par les eaux 
de pluies au jeune âge, puis assurée par la crue et la décrue. Le caractère aléatoire de la 
pluviométrie, des crues et décrues, augmente considérablement les risques d’échec de ce type de 
riziculture.  
 
Ainsi, la riziculture de submersion libre est essentiellement confrontée au problème d'alimentation 
hydrique de la plante, lié à l’absence d’aménagements, aux régimes très irréguliers des pluies, des 
crues et des décrues. Ces irrégularités s'expriment aussi bien en termes quantitatifs (total des 
pluies, niveaux des crues et des décrues) qu'en termes qualitatifs (répartition des pluies dans le 
temps, date de démarrage des pluies, vitesse de la montée et de la baisse des crues, date d'arrivée 
et de retrait de la crue). En effet, la culture du riz se fait en début de la saison des pluies avec les 
premières pluies (très fluctuantes), et la croissance du riz est assurée par les crues dont l'arrivée, le 
retrait et les rythmes de montée et de descente sont incontrôlés.  
 
Dans le but de régulariser l’alimentation eau des terres retenues de manière à l’adapter aux besoins 
et au cycle végétatif des cultures, des aménagements permettant une maîtrise partielle des eaux 
des crues sont proposés. Ces aménagements seront conçus pour assurer les principales fonctions 
suivantes : 
- Une protection des plaines contre les crues des cours d’eau, 
- Une admission contrôlée des eaux des crues vers les plaines en parfaite concordance avec les 

besoins et les conditions de développement des cultures, 
- Une rétention des eaux au niveau des casiers pour assurer le développement des cultures, 
- Une vidange contrôlée des casiers lors de la récolte. 
 
Ce système de maîtrise partielle des eaux de crues consiste en un endiguement qui protège les 
zones à aménager contre les crues du cours d’eau (digues de ceinture) annexé d’ouvrages vannés 
assurant le contrôle du remplissage et de la vidange des casiers. Il présente l’avantage d’améliorer 
les conditions d’exploitation des plaines d’inondation et de réduire l’impact de l’irrégularité des 
précipitations et des crues. Toutefois, il présente un inconvénient majeur qui découle de sa 
dépendance des fortes crues étant donné qu’il ne peut être opérationnel que lors des crues 
importantes et susceptibles de générer des débordements. Les faibles crues (plus fréquentes) sont 
souvent inexploitées par ces types d’aménagements. 
 
Pour améliorer la gestion des crues des cours d’eau concernés et surtout les faibles crues plus 
fréquentes et moins violentes, le système classique de submersion contrôlée sera amélioré par la 
mise en place d’ouvrages (seuils) permettant de maîtriser les faibles crues et leur dérivation vers les 
zones à aménager. Sur la base de ce qui précède, les schémas d’aménagement retenus consistent 
en la mise en place d’infrastructures pour la maîtrise partielle des eaux. Ils seront conçus de 
manière à assurer : 
- Une protection efficace des zones à aménager contre les crues des cours d’eau, 
- Une dérivation des eaux de crues vers les zones à aménager (seuils de dérivation), 
- Une inondation contrôlée des plaines bordant les cours d’eau, 
- Une répartition équitable des eaux entre les différents blocs d’irrigation (canaux, prises, 

diguettes, ouvrages de vidange) et une protection efficace des infrastructures projetées, 
- Une évacuation des eaux excédentaires (pluies, vidange des rizières,…) vers l’exutoire sans 

causer des dommages pour les infrastructures et les cultures, 
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- Un accès facile aux sites et une circulation aisée à l’intérieur des aménagements, 
- Une protection efficace des aménagements contre les eaux de ruissellement provenant des 

bassins versants extérieurs. 
 

5.4.2.1. Infrastructures projetées 
 
Les infrastructures projetées pour l’aménagement de chacun des sites comprennent : 
- Des digues de ceinture permettant la protection des zones à aménager contre les crues du 

cours d’eau ; 
- Un ouvrage de dérivation constitué d’un seuil frontal exécuté à travers le lit du cours d’eau et 

d’une ou de deux prises latérales (selon le cas) vannées débouchant dans les canaux 
d’alimentation des casiers ou blocs d’irrigation ; 

- De canaux d’alimentation dominant les blocs d’irrigation dont ils assurent l’alimentation en eau à 
travers des ouvrages de prise appropriés ; 

- Des ouvrages d’exploitation et de franchissement des canaux d’alimentation ; 
- Des diguettes de séparation divisant l’aménagement en blocs d’irrigation indépendants 

desservis chacun par une prise sur le canal d’alimentation ; 
- Des ouvrages de vidange exécutés au travers des digues de séparation des blocs d’irrigation et 

assurant leur vidange dans les drains ; 
- Un réseau de drainage constitué par des colatures à ciel ouvert permettant la collecte des eaux 

excédentaires (vidange des rizières, eaux de drainage, eaux de pluies) et leur acheminement 
vers l’exutoire ; 

- Des ouvrages vannés de débouché des drains sous les digues de protection ; 
- Des pistes circulation permettant l’accès aux aménagements et aux blocs d’irrigation. 
 
Le système d’aménagement adopté permettra une maîtrise plus efficace des eaux de ruissellement 
et surtout des faibles crues qui seront dérivées en totalité vers les zones d’aménagement. En outre, 
le schéma d’aménagement adopté permet d’assurer la sécurité hydraulique des cultures puisque 
avec les premières petites crues les aménagements peuvent être mis en eau et la campagne 
agricole pourra démarrer au moment opportun d’autant plus qu’au cours de la campagne agricole 
l’alimentation en eau des aménagements sera assurée même en absence des grandes crues. Par 
ailleurs, la création de seuils à travers les lits des cours d’eau permettra de régulariser la crue, de 
dissiper l’énergie cinétique de l’eau, de réduire l’érosion et de créer des plans d’eau en amont des 
ouvrages qui peuvent être bénéfiques pour d’autres usages (abreuvement, maraîchage de contre 
saison à petite échelle,…). 
Le tableau 78 présente les  principales infrastructures à mettre en place pour les aménagements 
avec maîtrise partielle des eaux (bas-fonds) 
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Tableau 77: Principales infrastructures à mettre en place pour les aménagements avec 
maîtrise partielle des eaux (bas-fonds) 

Sites   
KONTINGA PANSIERI TAMBIGOU TCHAMONGA NAMIELE LEBODJA 

Infrastructures 
Superficie (ha) 1 467 777 1 000 715 2 108 649 
Canal d'irrigation 
Canal 
Nombre 1 2 3 2 2 1 
Longueur totale (ml) 9 640 4 870 9 000 8 480 21 100 4 630 
Canaux de drainage 
Drain principal 
Nombre 1 3 3 2 2 1 
Longueur totale (ml) 5 530 9 530 12 400 7 960 18 370 2890 
Drain secondaire  
Nombre 1 - - 1 1 - 
Longueur totale (ml) 2 210 - - 1 170 1 720 - 
Drain d’extrémité  
Nombre 1 1 2 1 1 1 
Longueur totale (ml) 2 560 2 200 2 180 2 890 1 892 3580 
Protection de l'aménagement 
Digue de protection (ml) - 13 680 21 000 15 000 24 250 5690 
Fossé de ceinture (ml) 7 200 4 580 - 7 600 2 050 
Pistes de circulation  
Piste d’accès au site de 
l'ouvrage - 12 000 
Pistes principales  de 
l'aménagement (ml) 9 910 4 730 15 050 9 440 21 900 4230 
Pistes secondaires (ml) 14 220 5 390 7 470 8 710 26 800 - 
Pistes tertiaires (ml) - - - - - - 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 
 

5.4.2.2. Techniques culturales 
 

5.4.2.2.1. Défrichement et planage des zones à aménager 
 
Ici également, les sites d’aménagements font partie de la plaine de l’Oti et sont, en majorité, des 
zones d’inondations exploitées comme parcours avec présence de certaines zones de culture en 
dehors des superficies inondables. La périodicité des inondations a affecté le couvert végétal de la 
zone et on note l’absence d’arbre et d’arbuste au niveau des parties basses. Toutefois, certaines 
zones en relief sont embroussaillées et nécessitent des travaux de défrichement. Ces zones 
présentent des parties relativement hautes qui nécessitent d’être planées pour homogénéiser les 
pentes et adapter les périmètres à la pratique de l’irrigation. 
Ainsi, les travaux d’aménagement des périmètres seront précédés par des travaux de défrichement 
des zones embroussaillées en plus d’un nivellement général à l’intérieur des parcelles irriguées. 
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5.4.2.2.2. Parcelle type 

 
Comme mentionné précédemment, la parcelle type retenue présente une superficie nette de 2 ha. 
Elle sera de forme et de dimensions compatibles avec la forme et la topographie de la zone à 
aménager et avec le schéma d’aménagement adopté.  
 

5.4.2.2.3. Blocs d’irrigation (casiers) 
 
Les zones à aménager sont découpées en blocs d’irrigation en tenant compte de la configuration du 
réseau d’alimentation, de la superficie totale de la zone endiguée et des limites naturelles (drains, 
pistes, cours d’eau). Chaque bloc aura une superficie nette totale d’environ 50 ha. Il sera bordé du 
côté haut par le canal d’alimentation où une prise d’alimentation permettra la dérivation du débit 
nécessaire du canal vers le bloc d’irrigation. Du côté bas, chaque bloc d’irrigation est limité par une 
diguette qui le sépare du drain de collecte des eaux excédentaires où des ouvrages de vidange sont 
prévus pour assurer la vidange des blocs en cas de nécessité (récolte). La séparation entre les 
blocs limitrophes est assurée moyennant des diguettes de séparation des blocs d’irrigation et des 
pistes secondaires assurant l’accès aux parcelles irriguées. 
 

5.4.2.2.4. Aménagements à l’intérieur des blocs d’irrigation 
 
Chaque bloc d’irrigation sera divisé en un certain nombre de parcelles types séparées par des 
diguettes en remblai compacté exécutées en courbe de niveau. Au sein de l’aménagement global 
de chacun des sites, chaque bloc d’irrigation se comportera comme un bas-fond indépendant 
alimenté à partir d’un piquage sur le canal d’alimentation et doté de son propre système d’irrigation 
et de vidange. 
 

5.4.2.2.5. Choix des cultures et assolement 
 

A) Critères de choix 
 

Pour qu'une culture soit retenue, dans le cadre de mise en valeur, il faut qu'elle soit à la fois 
techniquement possible (en tenant compte des caractéristiques du milieu) et économiquement 
rentable (marge dégagée, présence de débouchés...). La zone du projet est essentiellement 
destinée à la production céréalière pour différentes raisons : 
 
- la priorité nationale accordée à l'autosuffisance alimentaire des populations, notamment en 

matière de céréales, 
- la tradition et l'expérience déjà acquise des agriculteurs de la zone en matière de spéculations 

céréalières, 
- le problème de commercialisation : seuls les produits acceptant une conservation facile et un 

écoulement étalé dans le temps peuvent être envisagées, vu l'enclavement de la zone et 
l'absence de structure qui garantit la commercialisation.  Les produits céréaliers tels que riz, 
sorgho, maïs, blé, etc., sont adaptés à cette contrainte. 

 
Les cultures proposées sont choisies en tenant compte de principaux critères suivants : 
- les aptitudes culturales des sols du périmètre, 
- les conditions climatiques de la région,  
- les conditions de commercialisation: approvisionnement en intrants et écoulement des produits,  
 
Eu égard aux divers critères énumérés ci- dessus, la culture proposée est le riz. C'est la culture 
irriguée par excellence en milieu tropical. Les rendements obtenus sont souvent satisfaisants. 
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D'autre part, c'est un produit de consommation bien apprécié des populations. Sur le plan 
pédologique, le riz convient avec les sols lourds des sites des aménagements. 
Ainsi et étant donné que les eaux ne seront disponibles qu’en saison d’hivernage, la proposition de 
mise en valeur consiste la pratique d’une seule campagne de riziculture en hivernage. 
 

B) Techniques culturales 
 
L'expérience des cultures céréalières en pluvial acquise par les paysans sur la zone de projet et en 
particulier de la riziculture constituent des facteurs favorables à l’intensification des cultures 
moyennant notamment l'appui technique aux agriculteurs concernés, l'approvisionnement adéquat 
en facteurs de production et une bonne organisation post production. 

  
C) Mécanisation 

 
Sur la base de toutes ces considérations, le projet envisage la mécanisation des travaux de 
préparation du sol ainsi que la récolte, le battage et le transport de certains produits. Le semis, les 
autres façons culturales et les récolte, seront effectués manuellement par les paysans. 
 

D) Préparation du sol  
 

Les travaux prévus par année sont les suivants (en heures de traction mécanique) : 
- 3 h de pulvérisage 
- 3 h de labours tous les 2 ans (soit 1,5 h/an) 
En prenant en considération des périodes de pointe et des performances horaires des tracteurs, les 
besoins du projet par type de matériel sont récapitulés par périmètre dans le tableau 79. 

Tableau 78: Besoins en équipements de mécanisation par site 

Périmètres   Tracteur 80 CV   Tracteur 60 CV   Charrues   Offset  

 Namiélé  3 6 3 6 

 Lebodja  1 2 1 2 

 Kontinga  2 3 2 3 

 Pansierie  1 2 1 2 

 Tambigou  2 3 2 3 

 Tchamonga  1 2 1 2 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 
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5.4.2.3. Battage et transport 
 
Outre le travail de préparation du sol mécanisé, il est aussi possible de mécaniser le battage du 
paddy qui constitue la principale opération culturale de la moisson. Le battage sera effectué avec 
des batteuses qui seront déplacées, à l'intérieur du périmètre, à l'aide de tracteurs. 
Pour le calcul des besoins du projet en batteuses on se base sur les paramètres suivants : 
- la capacité de la batteuse est de 1 tonne/heure avec 10 heures de fonctionnement par jour et 

pendant 60 jours par campagne; 
- la production battue mécaniquement sera de 80% et le reste sera traité par les paysans selon 

les méthodes traditionnelles 
Le transport de la récolte sera assuré par remorques de 5 tonnes. L'estimation des besoins en 
remorques est basée sur le tonnage total de la production et sur un temps d’utilisation de la 
remorque 4 voyages par jour entre la parcelle et les aires de stockage. 
Le tableau 80 donne les besoins en batteuses et remorques nécessaires pour l'année de croisière 
par site. 
 

Tableau 79: Besoins en équipements de battage et de transport par site 

Périmètres   Batteuses   Remorque  

 Namiélé  10 6 

 Lebodja  3 2 

 Kontinga  5 3 

 Pansierie  3 2 

 Tambigou  5 3 

 Tchamonga  3 2 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 
 
Le rythme d'achat du matériel de transport et de battage, est fonction de l'évolution du tonnage des 
produits. Le matériel agricole sera mis en commun dans le cadre des groupements de producteurs. 
 

5.4.2.4. Actions d’accompagnement 
 
De par sa nature, le projet d'Aménagement des Terres Agricoles de la plaine de l'OTI, est un projet 
d'intensification de mise en valeur agricole basé sur la mobilisation rationnelle des ressources et la 
modernisation des  moyens de production.  Sa mise en œuvre et sa réussite  reposent sur un 
savoir-faire et une motivation incontestables, et sur la mise à disposition des exploitants de moyens 
adéquats.   
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A cet effet et afin de pérenniser l'exploitation des aménagements, améliorer les conditions de vie de 
la population de la zone du projet, certaines interventions liées d'une part au renforcement des 
infrastructures et des équipements d’accompagnement seront mises en place, et d'autre part à 
l'organisme de gestion. Pour les infrastructures et les équipements, les actions  concernent : 
 
La construction des bâtiments d’exploitation des périmètres, 
- L’acquisition des équipements de gestion et du matériel agricole, 
- La mise en place des fonds de roulement des exploitations et des comités de gestion, 
- L’acquisition des matériels et équipements des exploitations. 
Les actions de renforcement de capacité des exploitants et du Comité de Gestion sont prévues au 
niveau de l'ensemble de l'Unité de gestion du projet. 
 

5.4.2.4.1. Construction des bâtiments d’exploitation  
 

Pour chaque aménagement, cette composante consiste en la construction des différents bâtiments 
d’exploitation des périmètres, à savoir : 
- un bureau du comité de gestion de 35 m²,  
- un magasin de stockage des produits et intrants de 50 m²,  
- un hangar de matériels agricole de 70 m² et un magasin pour le stock de carburant de 20 m². 
-  

5.4.2.4.2. Acquisition des Equipements de gestion des aménagements 
 
Pour assurer le bon fonctionnement et l'exploitation rationnelle des aménagements, le comité de 
gestion de chaque de l’aménagement sera doté des moyens techniques et logistiques nécessaires. 
Ces moyens sont : 
- Mobilier de bureau équipements de bureautiques, 
- Equipements de magasin de stockage (pesage, fûts, ….)  
 

5.4.2.4.3.  Acquisition de matériels agricoles 
 
Pour assurer une préparation adéquate du sol et réduire les temps de travaux afin de respecter le 
calendrier cultural, il est envisagé de faire appel à la mécanisation pour le travail du sol, le battage la 
récoltes et certains travaux spécifiques. 
De même, l'introduction de la mécanisation est impérative pour réussir l'intensification culturale 
envisagée en permettant de diminuer les contraintes de main-d'œuvre pendant les périodes de 
pointe. 
Les machines agricoles sont à utiliser dans le cadre des groupements de producteurs et avec le 
recours éventuel aux prestataires de services de la part des exploitations privées pour  
essentiellement la préparation du sol, la récolte et battage du paddy. Le semis, les autres façons 
culturales et les récoltes, seront effectués manuellement par les paysans. 
En prenant en considération les périodes de pointe et les performances horaires des équipements 
ainsi que les rendements escomptés en année de croisière, les besoins du projet par type de 
matériel sont récapitulés par aménagement dans le tableau 81.  
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Tableau 80: Besoins en équipements de mécanisation par périmètre  

 
Désignations Namiélé Lebodja Kontinga Pansiéri Tambigou Tchamonga 

 Tracteur 80 CV  3 1 2 1 2 1 

 Tracteur 60 CV  6 2 3 2 3 2 

 Charrues   3 1 2 1 2 1 

 Offset  6 2 3 2 3 2 

 Batteuses  10 3 5 3 5 3 

 Remorque  6 2 3 2 3 2 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 
 

5.4.3. COMPOSANTE 3 : AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT PLUVIAL 
(CREATION DES ZAAP) 

 
Cette action concerne principalement les zones non couvertes par les autres types d’aménagement, 
périmètres irrigués et bas-fond, à savoir Sadori, Koulifiékou et la portion de la zone du projet 
relevant de la préfecture de Tandjouaré crues (Voir Carte de localisation des sites en annexe). Il 
s’agit de créer et de mettre en valeur, en tenant compte de la vocation des sols et après acceptation 
des conditions d’aménagement par les propriétaires terriens, des trois (3) sites de zones 
d’aménagement agricole planifié suivantes : 
 
- Sadori : 1000 ha,   
- Koulifiékou : 1000 ha, 
- Tandjouaré : 1000 ha. 
 
Le présent volet vise la création et la mise en valeur de  trois ZAAP de 1000 ha chacune en tenant 
compte de la vocation des sols et de la motivation des paysans et leur acceptation pour adhérer au 
projet et agréer ses conditions notamment le remboursement en nature sous forme de terre agricole 
qui pourrait être exploitée par d'autres opérateurs : femmes, jeunes. Ce type d’aménagement vise 
l’amélioration de la productivité agricole et des conditions de vie de la population cible sans pour 
autant procéder à des grosses interventions d’amélioration importante du bilan hydrique de la 
parcelle agricole.  
 
Cette intervention vise assurer un schéma de développement plus ou moins complet pour 
l'ensemble de la zone en intégrant aux actions d'intensification à travers l'irrigation pour les 
périmètres irrigués et la maîtrise des ruissellements pour les bas-fonds, des actions de meilleure 
valorisation des ressources disponibles en adoptant des itinéraires adéquats et appropriées aux 
conditions du milieu pour des zones pilotes exploitées en sec sous un système cultural pluvial. 
 
Les interventions de ce type d’aménagement peuvent concerner toute parcelle culturale sans aucun 
préalable lié à la disponibilité de l’eau. La zone concernée peut être d'un seul tenant ou constituée 
de parcelles plus ou moins éparpillées. En revanche l’approche ZAAP peut être élargie et 
comprendre des actions de périmètre irrigué ou de bas-fond. 
Pour ces zones et en plus des interventions socio-économiques d'accompagnement, l’essentiel 
porte sur l'amélioration des techniques culturales : préparation du lit de semence, opérations 
d’entretien cultural et amélioration du taux d'occupation du sol. 
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5.4.3.1. Principes d'intervention 
 
La mise en place de ZAAP sera basée  les principes d'intervention qui suivent: 
- Choix de zones plus ou moins homogènes quant à leurs caractéristiques  agricoles pour 

constituer  des  entités  cohérentes  d'intervention avec des itinéraires  sans trop de 
diversification; 

- Délimitation de  trois  zones d'une superficie  de 1000 ha  pouvant faire l'objet d'un domaine où 
la mise en valeur agricole sera améliorée  en intervenant  surtout sur  les techniques culturales, 
les moyens employés. Ces zones, à priori retenues  comme modèles pour leur extension et  
multiplication; 

- Adhésion des exploitants actuels  et approbation des procédures et surtout de la nécessité de 
suivi des itinéraires; 

- choix définitifs des zones  avec un paquet d'intervention claire et approuvé par les acteurs. 
 

5.4.3.2. Responsabilités des parties prenantes 
 
La réussite de cette intervention est liée conjointement aux propriétaires et exploitants ayant droits 
et à l'organisme de gestion du projet. 
 

5.4.3.2.1. Responsabilité des propriétaires et  des exploitants ayants 
droits fonciers 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, les implications des propriétaires et exploitants 
ayants droit foncier se résument comme suit: 
- rétrocession au projet /Etat d'une part de la propriété en contre partie des actions 

d'aménagement, d'appui, de mise en valeur,  de fourniture d'intrants..; 
- Acceptation des choix des variétés et des de productions compatibles  avec le milieu et les 

moyens déployés notamment la motorisation; 
- Adoption des itinéraires techniques  conseillés par le projet; 
- Acceptation du principe de remembrement pour faciliter la constitution de domaine  à affecter au 

projet 
 

5.4.3.2.2. Responsabilité du Projet 
 
Les implications du projet  se rapportent aux propriétaires fonciers  et aux domaines concédés. 
 

A) Vis-à-vis des  propriétaires fonciers  
 
Les principales  implications du projet sont: 
- délimitation des parcelles de chaque collectivité et propriétaire; 
- Immatriculation des parcelles et remembrement; 
- Réalisation des aménagements agricoles : défrichement, exécution des labours, protection 

contre le ravinement; 
- Fournitures d'intrants appropriés et subventionnées  à concurrences de 30%; 
- Appui à la maîtrise des circuits de commercialisation; 
- Mise à disposition des exploitants de fonds de roulement; 
- Renforcement de capacités organisationnelles, techniques et de gestion des exploitants de la 

ZAAP; 
- Appui à la réalisation des infrastructures agricoles et socio-économiques d'accompagnement: 

pistes, forages, magasins de stockage, ... 
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B) Vis-à-vis au domaine concédé  
 
Les principales responsabilités du projet sont: 
 
- Engagement de la procédure d'obtention au profil de l'Etat du certificat  administratif et des titres 

de propriété pour la partie de la propriété non rétrocédée; 
- Elaboration du plan d'aménagement du domaine concédé aux plans agricoles, pastoral et 

sylvicole; 
- Rétrocession des domaines aux privés (mais restant toujours propriété de l'Etat) sous des 

conditions à définir; 
- Renforcement des capacités techniques; 
- Appui  en équipements nécessaires; 
- Appui en infrastructures agricoles et socio-économiques d'accompagnement; 
- Mise en place de fonds de roulement permettant de couvrir les charges  des cultures. 
 

C)  Schéma de mise en valeur agricole 
 
Le schéma futur de mise en valeur agricole se base sur les principes suivants: 
 
- meilleure valorisation des ressources disponibles : sol, eau et main d'œuvre; 
- amélioration des techniques culturales : itinéraires techniques appropriés et évolués, 

assolements adéquats; 
- intégration d'autres activités telles que l'élevage; 
- meilleure intégration  dans le schéma de développement régional. 
 
Ainsi, les principales implications retenues sont : 
 
- réduction de la sole jachère à 20% de la superficie; les cultures occuperont 800 ha au lieu de 

400 ha actuellement; 
- conception d'un assolement  plus équilibré comprenant  deux  soles : 

- une sole de cultures vivrières céréalières comprenant  maïs, sorgho et mil; 
- une sole de cultures  nettoyantes et enrichissantes: niébé, arachide et igname. 

 
Au regard de ces orientations, l'occupation  moyenne  future  du sol avec le projet  se  présente 
comme suit dans le tableau 82. 

Tableau 81: Schéma de mise en valeur agricole des ZAAP à créer  
Cultures       Superficie (ha) 
 1ère   sole                                    400 ha  
Mais 150 
Sorgho 100 
Mil 150 
2ème sole                                    400 ha  
Niébé 150 
Arachide 100 
Igname 150 
Total 800 
S.  Cultivée / SAT  % 80 
Jachère   (ha) 200 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 
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5.4.3.3. Aménagement projeté 
 
L'aménagement projeté comprend pour chaque ZAAP de 1000 ha  les actions suivantes: 
- constitution d'une unité de gestion de la ZAAP; 
- apurement  foncier: levé parcellaire, remembrement; 
- amélioration des infrastructures communes : amélioration de l'accès à la ZAAP et aux parcelles; 
- renforcement  des capacités techniques des bénéficiaires; 
- acquisition d'une unité de mécanisation des travaux agricoles; 
- création d'un fonds de roulement. 
 

5.4.3.3.1. Constitution d'une unité de gestion  de la ZAAP 
 
La création d'une unité de ZAAP et sa réussite nécessitent la  mise en place d'une unité de gestion 
pour  garantir la durabilité et assurer les principales tâches suivantes: 
- superviser  les études complémentaires d'exécution des composantes de la création de la 

ZAAP; 
- superviser la  mise en œuvre des composantes : sensibilisation des exploitants, réforme 

foncière, acquisition des biens,  renforcement  des capacités des acteurs ; 
- assurer la gestion technique et financière, et des biens (équipements et infrastructures) de la 

ZAAP; 
- appuyer le suivi des actions. 

 
5.4.3.3.2. Apurement  foncier: levé parcellaire, remembrement 

 
Cette action est fondamentale pour le lancement de la ZAAP. Elle comprend: 
- un levé parcellaire; 
- une enquête foncière; 
- un programme d'apurement foncier et sa mise en œuvre; 
- un état de tenure foncière des terres de la ZAAP et liste des  bénéficiaires. 
 

5.4.3.3.3. Amélioration des infrastructures communes  
 
Cette action comprend essentiellement : 
 
- l'amélioration de l'accès à la ZAAP et aux parcelles : en fonction de la situation, il s'agit de 

faciliter l'accès aux parcelles de la ZAAP pour permettre l'approvisionnement en intrants et 
l'écoulement des productions et surtout l'accès à la mécanisation. Cette action comprend 
l'ouverture de piste ou l'amélioration de piste existante donnant accès aux parcelles de la ZAAP.  
En moyenne il est à envisager 2 km pour la liaison ZAAP à la piste régionale et 3 km de pistes 
intérieures. Il est à signaler que ces pistes sont différentes et en plus de celles prévues dans le 
cadre des infrastructures de désenclavement ; 

- la création des constructions pour l'unité de gestion et le stockage des produits et intrants.  
 
Pour chaque ZAAP on prévoit:  
- un bureau de 25 m²  avec préau  de  10 m²; 
- un magasin de stockage des produits  et intrants  de  50 m². 
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5.4.3.3.4. Renforcement  de capacité technique des bénéficiaires 

 
Cette action vise le renforcement des capacités techniques des différents acteurs : unité de gestion 
et  exploitants en matière  de : 
 
- gestion comptable des actions; 
- amélioration des techniques de conduite culturale et d'élevage : séances de vulgarisation 

agricole et  d'élevage, création de parcelles de démonstration ; 
- implication de la recherche; 
- implication de partenaires visant à renforcer les filières. 
 

5.4.3.3.5. Acquisition d'une unité de mécanisation des travaux 
agricoles 

 
Cette  action est fondamentale  pour la réussite de la démarche  création et mise en valeur du type 
ZAAP. La mise à disposition des exploitants de moyens matériels adéquats pour une meilleure 
conduite culturale permet de  garantir la réussite des plans culturaux et l'exécution des opérations 
agricoles : labours, pulvérisages et recroisement, billonnages,  semis, traitements antiparasitaires,  
fauche et  récolte (moisson) des cultures, égrenage du maïs, transports.  
 
Les besoins en  travaux mécanisés sont: 
- gros labour (1 fois par assolement) : 400 ha; 
- pseudo-labour  (1 fois par assolement, la partie non labourée): 400 ha; 
- pulvérisage   (façons aratoires de préparation du lit de semences) : 800 ha; 
- billonnage (billon pour  igname, arachide) : 150 ha; 
- binage des interlignes et désherbage : 700 ha (70%  mécanisé et 30% manuel); 
- transport (800 ha); 
- fauche de fourrage  pour foin 200 ha;  
- égrenage du mais 150 ha ; 
- battage des céréales (mil et sorgho). 
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Le tableau 83 présente les besoins en matériels agricole pour une ZAAP. 

Tableau 82 : Besoins en matériel agricole pour une ZAAP de  1000 ha 

Matériels Caractéristiques nombre 
 Tracteur  4 RM - 75 cv 4 
Tracteur  2 RM -65 cv 5 
Charrues Portée -3 socs 3 
Cover- crop Porté- 13 disques 2 
Pulvériseur  offset Semi porté -12/24 disques 4 
Billonneuse  Porté  3 rangs 2 
Bineuse  Porté - 8 Rangs 4 
Remorque plateau  à ridelles 4 t 2 
Faucheuse Rotative - L = 1,6 m 1 
Egreneuse maïs 5 cv  -  2t/j 4 
Batteuse poste fixe + 12 cv 8 
Pelle frontale  Kit tracteur 75 cv 4RM- 0.5 m3 1 

 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 
 

5.4.4. COMPOSANTE 4 : DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE ET DE LA 
PISCICULTURE 

 
5.4.4.1. Développement du Ranch de Namiélé 

 
5.4.4.1.1. Acquisition du cheptel : 

 
L'effectif de reproductrices à atteindre en années de croisière est de 2500 unités. Ce troupeau sera 
constitué d'achats et d'une partie par auto accroissement. Les achats s'élèvent à 1550 génisses et 
sont échelonnés sur 5 ans comme suit : 

 
 Année 2 : 441 génisses 
 Année 3 : 380 génisses, 
 Année 4 : 219 génisses 
 Et année 5 : 21 génisses. 

 
Ces femelles seront triées parmi le cheptel de la région les plus performantes et le plus rustique de 
races connues. 
 

5.4.4.1.2. Travaux d'aménagement  
 

Ces travaux comprennent : 
 

 la clôture du ranch et sa parcellisation; 
 l'amélioration du système d'abreuvement; 
 la réhabilitation des constructions existantes : administration, étables et magasins; 
 la construction de nouveaux enclos; 
 la création de bosquets d'ombrage dans les pâturages. 
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5.4.4.1.3. Acquisitions en matériel agricole : 
 
En dépit de son caractère extensif, la conduite du troupeau nécessite que le projet soit doté de 
moyens d'approvisionnement en eau d'abreuvement, de transport de fourrages et aliments, de 
constitution de stocks de fourrages. L’essentiel des équipements à acquérir et leurs fonctions 
sont indiqués dans le tableau 84. 
 

Tableau 83: Besoins en matériels agricoles du ranch de Namiélé 
 

Matériels Nombre Destinations 

Tracteurs 65 cv 2 
Transport d'eau, fauche et mise en balles de foin, 
transport d'aliments, de bêtes, nettoyage des stands 
et aires d'exercice 

Citernes d'eau 5000 L 4 Approvisionnement en eau du troupeau au champ 

Faucheuses 2 Fauches d'herbes pour constitution de foin et stocks %MS 

Ramasseuse- presse 1 Mise en balle de foin fauché 

Remorques plateau 4 t 3 Transport et distribution d'aliments, foins et bêtes malades 

Fourche frontale 1 Manutention d'aliments, nettoyage d'aires 

 
5.4.4.2. Développement et amélioration des systèmes familiaux d'élevage  

 
5.4.4.2.1.  Promotion des actions sanitaires 

 
Les actions d'hygiène et sanitaire consistent à la lutte contre les maladies moyennant  la vaccination 
et  les campagnes de traitements prophylactiques 
 
Pour les Bovins et les petits ruminants les actions consistent à : 
- Sensibilisation des éleveurs sur l'utilité et la nécessité des vaccinations et des traitements  

prophylactiques. Elle se fera  par les Auxiliaires Villageois d'Elevage  (AVE); 
-  Formation des  AVE dans la zone d'intervention, 
- Installation et équipement des AVE  formés  dans le cadre du projet. 
 
Les  AVE  formés et installés  auront pour tâches: 
- l'appui à la vaccination contre les endémies moyennant une campagne annuelle; 
- le déparasitage externe  des animaux contre les tiques et les vecteurs des  maladies et le 

traitement  contre les principales maladies; 
- le déparasitage  interne par traitement approprié. 
 
Pour  les porcins et les volailles les actions  proposées par le projet sont: 
- la sensibilisation sur l'importance de la vaccination; 
- l'appui à la vaccination généralisée surtout de la  volaille; 
- le déparasitage des  porcs 
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Les vaccinations seront conduites  par l'ICAT et les vétérinaires privés. Les paysans paieront  le 
montant équivalent conformément au tarif en vigueur au niveau régional. Le Projet supportera le 
coût des équipements de traitement et de conditionnement voire même une proportion des coûts de 
prestation des vétérinaires privés (sur la base d'un contrat de prestation de services) et de l'ICAT. 
 
Les relais dans les villages pour la vaccination seront les AVE qui ont pour rôle de : 
- Sensibiliser les paysans sur l'utilité de la vaccination et la complémentation alimentaire; 
- Procéder  la vaccination de la volaille et des petits ruminants; 
- Encadrer les éleveurs dans la conduite des troupeaux et des appuis conseils. 

 
5.4.4.2.2. Promotion des actions  zootechniques 

 
Ces actions porteront sur l'amélioration de l'alimentation, de l'abreuvement, de l'habitat et de la 
génétique. Les actions sont tout à fait simples, accessibles aux paysans et susceptibles d'apporter  
une amélioration concrète des performances et de la productivité. 
 
Les principaux thèmes sont: 
- l'alimentation; 
- l'abreuvement; 
- la complémentation  minérale; 
- la gestion de la reproduction; 
 
La sensibilisation consiste à rappeler les bénéficiaires des problèmes de conduite rencontrées, des 
possibilités de résultats et des marges à conquérir, et de la démarche d'intervention. Les 
interventions seront programmées  au niveau des villages et des jours de marché. 
 

5.4.4.2.3. Amélioration de l'alimentation, de l'abreuvement et de la 
complémentation 

 
Afin de réduire voire  écarter les effets de la période sèche et du déséquilibre alimentaire, les 
éleveurs seront formés et encadrés sur :  
- la nécessité d'assurer des complémentations d'aliments  par: 

 la distribution d'aliments protidiques riches en matière azotée digestible (MAD), 
 la distribution de compléments minéraux (utilisation des pierres à lécher..), 
 l'utilisation des sous-produits agro industriels et des résidus de récolte : sons, tourteaux, 

épluchures; 
- la constitution de stock de foin à réaliser durant la période faste de végétation en faisant des 

fauches et en conservant les foins; 
- l'intégration dans l'assolement des cultures itinérantes une culture fourragère. 
 
Les interventions que le projet appuiera se feront à travers la formation de 400 éleveurs (environ 30 
par zone d'intervention: 5 Périmètres irrigués,  5 Bas-fonds et  3 ZAAP) à : 
- la production de foin et l'utilisation des sous-produits; 
- les techniques de conservation des foins et sous-produits; 
- l'introduction d'une culture fourragère tels que le Stylosanthèse, le niébé..; 
- l'utilisation de la complémentation minérale; 
- la bonne utilisation des points d'eau pour l'abreuvement. 
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5.4.4.2.4. Appui à l’amélioration génétique et de la reproduction  

 
En fonction des espèces, le projet  interviendra comme suit: 
 

A)  Bovins :   
 
Les actions du projet sont les suivantes: 
 
- Actualisation des recensements  des troupeaux  bovins; 
- Etat des lieux des  géniteurs : existence et types 
- Appui et encadrement des éleveurs dans le choix et l'intégration de géniteurs performants; 
- Sensibilisation et appui à la castration des mâles  non retenus pour la reproduction; 
- Appui à la bonne conduite technique  des troupeaux en termes de reproduction et d'exploitation 

(Détection de chaleurs, séparations de jeunes, alimentation....). 
 

B) Petits ruminants:  
 
Les actions du projet  sont les suivantes: 
- Appui aux éleveurs concernant le choix de géniteurs béliers et boucs, 
- Intégration de nouveaux géniteurs et  mesures contre la consanguinité; 
- valorisation des expériences passées en termes d'amélioration génétique 
 

C) Elevage porcin: 
 
Les actions du projet  sont les suivantes: 
- Amélioration  de l'alimentation des géniteurs; 
- Appui aux éleveurs concernant le choix de géniteurs : verrats de bon format, de races rustiques, 
- valorisation des expériences passées en terme d'amélioration génétique d l'élevage porcin. 
 

D) Volailles  
En ce qui concerne  la volaille,  il s'agit de promouvoir l'introduction de coqs de bons gabarits, de 
promouvoir la couvée semi- industrielle et appuyer les éleveurs à améliorer le logement et 
l'alimentation. 
 

5.4.4.3. Développement de la pisciculture 
 

5.4.4.3.1. Aménagement des unités  piscicoles 
 
Pour répondre  aux besoins du projet  formulés dans les termes de référence visant  la création 
d'une cinquantaine de bassins piscicoles, et compte tenu des spécificités des aménagements hydro-
agricoles  des cinq périmètres irrigués à Mandouri, Faré, Nalé, Passao  et l'ex OPAT, il est proposé 
de créer  trois unités  piscicoles de  22 bassins chacune installées à Mandouri, Faré et Passao. 
 
En raison  de  la dénivelée entre le plan d'eau de l'OTI et le terrain naturel, l'alimentation des 
bassins ne peut être que par pompage. Afin de contourner les difficultés d'approvisionnement en 
eau  et garantir les conditions de succès de l'aménagement piscicole, les unités à créer seront 
implantées à côté des périmètres et seront branchées aux réseaux d'irrigations et de drainage des 
périmètres.  
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L'aménagement des unités piscicoles comprend: 
- les bassins d'alevinage et pré-grossissement: Ces bassins présentent les principales 

caractéristiques suivantes: 
o Surface unitaire: 400 m² 
o Longueur : 40 m 
o Largeur : 10 m 
o Profondeur : 0,8 à 1 m avec une revanche de 0,30 m 
o Alimentation en eau à partir de siphon et réseau interne 
o Evacuation des eaux de vidange à partir d'ouvrage de vidange lié au réseau de drainage du 

périmètre 
- les bassins de grossissement: 

o Surface unitaire : 1000 m² 
o Longueur : 50 m 
o Largeur : 20 m 
o Profondeur : 0,8 à 1,2 m avec une revanche de 0,30 m 
o Alimentation en eau à partir de siphon et réseau interne 
o Evacuation des eaux de vidange à partir d'ouvrage de vidange lié au réseau de drainage du 

périmètre 
- un réseau de pistes entourant les bassins pour assurer les services requis: contrôle et 

surveillance des bassins, distribution d'aliments, fertilisation .... 
- un réseau d'alimentation en eau;  
- un réseau d'évacuation des eaux de vidange des bassins; 
- un  magasin voire même un hangar pour stocker les aliments (S couverte de 50 m²); 
- un local de service pour les différentes activités administratives et techniques (pesées, analyse 

des eaux......) : S couverte de 20 m². 
- un kit d'ustensiles  pour la distribution des aliments et l'ensemencement des bassins 
 
Tous les bassins seront réalisés en équilibrant les volumes déblai et remblai. Le décapage se fera 
par couches de 25 cm, le remblai sera assuré par couches de 20 cm compactées. 
Les digues périphériques seront profilées soigneusement pour assurer leur stabilité. ils servent de 
pistes d'accès aux bassins. 
 
Ainsi et sur la base de ce plan préliminaire, les principales aménagements se présentent comme 
suit: 
 
- 10  bassins d'alevinage pré-grossissement de 10 x 40 x 1,5 m 
- 12  bassins de grossissement de 20 x 50x 1,5 
- Parcelle de 164 m x 200m soit 3.3 ha; 
- déblai des bassins à 0,64 m; 
- hauteur des remblais 0,87 m; 
- volume des déblais 10412 m3 ; 
- Volume des remblais compactés  10412 m3; 
- canaux d'évacuation des eaux de vidange: L=615 m x l=0,4 x p= 0,7; 
- canaux/conduites d'alimentation en eau : 610 m. 
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5.4.4.3.2. Techniques  de production  

 
A) Méthode de production 

 
L’espèce la plus intéressante est le Tilapia du Nil (Oreochromis niloticus). La méthode proposée est 
celle de l’élevage mâle en 3 phases avec l’aliment 3 A.  
L’aliment 3A est un aliment composé, concentré sec. Son nom vient de « Aliment et 3 
composants ». Il est composé de 60% de son de riz, de 25% de tourteau de coton et de 15% de 
farine de poisson, le tout dosant 26% de protéines.  
 
Les trois phases sont. 
- Production d’alevins (5 g).  
- Production de juvéniles (environ 30 g).  
- Production de poissons marchands (environ 250 g).  
 

B) Production d’alevins  
 
Les alevins seront produits dans un bassin de 400 m² (4 ares) mis en charge avec une densité de 
0,7 poissons par m², soit 70 mâles et 200 femelles. La taille moyenne des géniteurs est de 200 gr. 
 
Après quarante-cinq jours de mise à l’eau des géniteurs, des pêches seront réalisées tous les 15 
jours au moyen d’une senne à maille de 6 mm. Le bassin sera gardée en eau environ 120 jours (4 à 
6 pêches) et produit entre 150 à 250 alevins / m² par cycle soit environ 80.000 alevins de 3 g par 
bassin de 400 m² (4 ares) par cycle.  
 

C) Pré-grossissement 
 
La phase de pré-grossissement est indispensable car elle permet de produire des poissons de 20 à 
50 g (30 g en moyenne) adaptés au passage en phase de grossissement. 
Cette phase sera réalisée dans des bassins de 400 m² sur un cycle de 2 à 3 mois. La mise en 
charge est de 20 alevins/m², soit 8.000 alevins par bassin de 400 m² (4 ares). 
Avec un taux de survie de 80%, la production est de 6 000 juvéniles par bassin de 400 m² par cycle 
de 3 mois.  
 

D) Grossissement 
 
Les poissons marchands sont produits dans les bassins de 1000 m². Cette opération de 
grossissement consiste en le développement des juvéniles de 30 à 250 grammes environ.  
La mise en charge est de 4 poissons/m² soit 1600 mâles/4 ares avec l’aliment 3A. Les juvéniles 
seront sexés avant la mise en charge.  
Une pêche de contrôle de la croissance, du sexage (éliminer les femelles) et de la reproduction 
(éliminer les alevins) est à réaliser tous les mois à la senne à mailles de 6 ou 14 mm.  
La durée du cycle est de 5 à 8 mois, avec un taux de survie de 80%.  La production attendue par 
unité piscicole est d'environ  20 tonnes /ha /an. 
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E) Alimentation des poissons12 

 
     E1) Alimentation des alevins 
 
Les alevins sont nourris avec une ration journalière 2 à 3% de la biomasse des poissons donnée en 
quatre distributions par jour, soit 0,5 kg / bassins de 400 m² /jour durant environ 45 jours. 
     E2) Alimentation des juvéniles 
 
La durée de production des juvéniles est de 2 à 3 mois. Leur alimentation est évolutive en fonction 
de la biomasse d’alevins et les catégories de poids moyen individuels des alevins. Pour une durée 
de 3 mois, le total des rations est de 238 kg pour un bassin de 400 m².  
 
     E3) Alimentation des poissons marchands 
 
La ration alimentaire est proportionnelle au poids moyen individuel des poissons (Pmi) et de la 
biomasse (Poids vif). 
La ration journalière en kg d’aliment 3A à donner aux Oreochromis niloticus en bassins de  400 m²  
de grossissement selon la méthode TnM + 3A dans de bonnes conditions  est :  
 

Mois  1 et 2 3 et 4 5 et 6 
Ration journalière en kg de 3A  2 3 4 

 
Ainsi la ration en kg/j d’aliment 3A à donner aux Oreochromis niloticus en bassins de grossissement 
selon la méthode TnM + 3A dans de bonnes conditions est de 1054 kg pour 1600 unités par bassin 
de 1000 m². 
 
     E4) Alimentation en eau  
 
L'alimentation en eau des bassins  d'une unité piscicole se fera grâce un ouvrage de prise avec 
vanne placée sur le canal primaire d'irrigation. En effet  les besoins annuels en eau sont estimés à  
environ 96000 m3 /an/ unité piscicole ventilés comme suit : 
- besoin de remplissage : 19200 m3 à chaque reprise, il faut compter  2 fois par an ; 
- besoins de maintien du marnage   (10 mm/j) soit  160 m3/j. 
Les eaux desservies sont filtrées à l'entrée et à la sortie pour éviter respectivement la pénétration de 
prédateurs ou la sortie de poissons en élevage. 

                                                
12 Source : CTOP, Formation en pisciculture, production d’alevins et gestion de ferme piscicole, février 2011 
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     E5) Paramètre de production 
 
Les principaux paramètres sont récapitulés par le tableau 85. 
 
Tableau 84: Principaux paramètres de production. 
 

Paramètres Alevinage Pré-grossissement Grossissement 

Surface d'élevage 400 m² 400 m² 1000 m² 

Mise en charge 200  femelles + 70 mâles 20  U / m² 4 U /m² de mâles 

Poids moyen initial  0,5 à 1 g 30 g 

Poids moyen final 0,5 à 1 g 30 g 250 g 

Poids total  final  80 000 alevins 8000 juvéniles : 192 kg 1 à 1,6 t / bassin/an 

Durée d'élevage 2 Cycles de 6 mois / an 2 Cycles de 6 mois / an 12 mois environ 

Survie  (%) - 70 à 80 % 80 à 90 % 

Ration  3 % de la biomasse 3 % de la biomasse 1.5 à 3 % de la 
biomasse 

Alimentation  Son de riz, tourteau 
d'arachide, farine de 

poisson 

Son de riz, tourteau 
d'arachide, farine de 

poisson 

Son de riz, tourteau 
d'arachide, farine de 

poisson Coefficient  de  
transformation - 2.5 2.5 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Mai 2013 

 
 

Ainsi chaque unité est composé de : 
 
- Un bassin de 400 m² pour la production d'alevins de 1 g soit une production de 80 000 alevins 

tous les 4 mois; 
- 8 bassins de 400 m²  pour la production de juvéniles de 30 g soit une capacité de production de 

48 000 tous les 3 mois ; 
- 12 bassins de 1000 m² pour la production de poissons de 250 g environ soit une capacité de 

production de  19,2 tonnes/an 
- les bassins de 400 m² non considérés serviront éventuellement à sécuriser la production 

d'alevins 
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     E6) Mesures d'appui  
 
 Les actions à entreprendre pour  mettre en œuvre et réussir cette action sont: 
- Appui aux bénéficiaires pour constituer une unité de gestion  de l'activité piscicole; 
- Fournir tout l'appui requis pour  assurer la formation technique et de gestion de cette Unité de 

gestion; 
- Assurer une assistance technique  permanente  aux gestionnaires et  aux bénéficiaires; 
- Mettre  un fonds de roulement  la disposition de l'unité de gestion; 
- Mettre des crédits  de campagne  à la disposition des pisciculteurs pour  financer le déroulement 

des cycles. 
 

5.4.5. COMPOSANTE 5 : INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

5.4.5.1. Infrastructures de désenclavement 
 

5.4.5.1.1. Pistes rurales retenues  
 
Le volet pistes rurales du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la plaine de l’Oti (PATA-
Oti) prévoit l’aménagement de 7 pistes rurales d’un linéaire total de 75,7 Km (Voir la localisation des 
pistes en annexe). Parmi ces pistes, il est prévu la réhabilitation de 2 pistes rurales existantes d’un 
linéaire total de 30,2 Km et la création de 5 nouvelles pistes d’un linéaire total de 45,5 Km. Les 
pistes retenues sont réparties entre les différents sites d’aménagement comme le montre le tableau 
86. 

Tableau 85: Itinéraires et linéaires des pistes retenues 

Site Itinéraire 
Linéaire (Km) 

Réhabilitation Nouvelle 
création 

Kontinga - 
Bourdjoaré 

Bourdjoaré - Kontinga - Wogou - Donga 
- Mandouri - 18,8 

Pansiéri Tambigou - Pansiéri - 6,9 

Nayergou - Nagouni Nayergou - Nagouni - 11,9 

Faré Faré - Nantcharé - Maifoco - 5,3 

Sékou - Koulifiékou 
Gbangbalé - Koulifiékou 12,9 - 

Sékou - Sékou bas - 2,6 

Passao Koukpon Carrefour - Passao 17,3 - 

Totaux 30,2 45,5 

Total Général 75,70 
 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Août 2018 
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 Piste Bourdjoaré – Kontinga – Wogou -  Donga – Mandouri  
 
La piste reliant Kontinga à Bourdjoaré et à Mandouri présente un linéaire d’environ 18,8 Km. Elle 
prend source au niveau de la piste qui relie Bourdjoaré à Borgou et traverse une zone où alternent 
des zones hautes et des bas-fonds avant de se terminer au niveau de la zone haute où est localisée 
la ville de Mandouri. 
 

 Piste Pansiéri – Tambigou  
 
Il s’agit d’une piste non aménagée qui relie le village de Pansiéri à celui de Tambigou sur un linéaire 
total d’environ 6,9 Km 
 

 Piste Nayergou – Nagouni  
 
La piste reliant Nagouni à Nayergou est une piste non aménagée et ne dispose d’aucun ouvrage 
hydraulique permettant le franchissement des multiples points critiques existants sur le tracé. Ainsi, 
cette voie d’accès est d'une praticabilité saisonnière puisqu’elle devient impraticable tout le long de 
la saison de pluies. Cette situation est confirmée par le diagnostic et les entretiens réalisés avec les 
responsables et les populations de la zone concernée. Cette piste est raccordée à la piste 
aménagée reliant Nayergou à la route nationale RN1 au niveau du village de Nayergou et présente 
un linéaire total d’environ 11,9 Km. 
 

 Piste Faré – Nantcharé – Maifoco  
 
La piste reliant le village de Faré aux villages de Nantcharé et de Maifoco prend source sur la piste 
aménagée reliant Sadori à Faré et Faréo au niveau de l’entrée du village de Faré. Elle suit une 
direction sud-ouest jusqu’au centre de santé du village puis elle s’oriente vers le nord-ouest vers le 
fleuve Oti. Cette piste se développe sur un linéaire total d’environ 5,3 Km. 
 

 Piste Gbangbalé – Koulifiékou   
 
La piste reliant Gbangbalé à Koulifiékou se développe sur un linéaire total d’environ 12,9 Km. Elle 
traverse les villages de Djabokou et de Sékou. Il s’agit d’une piste aménagée sur laquelle sont 
construits des ouvrages hydrauliques de franchissement des écoulements naturels et des points 
bas. 
 

 Piste Sékou – Sékou bas  
 
La piste reliant le village de Sékou au village de Sékou bas prend source sur la piste aménagée 
reliant Gbangbalé à Koulifiékou au niveau du village de Sékou. Elle suit une direction sud-ouest vers 
le fleuve Oti. Cette piste se développe sur un linéaire total d’environ 2,6 Km. 

 Piste Koukpon carrefour – Passao  
 
La piste reliant Koukpon Carrefour à Passao se développe sur un linéaire total d’environ 17.3 Km. 
Elle traverse les villages de Bikpandjib, Kpataldo 1, Kpataldo 2, Kpandjadjoul et de Kpatchal. Il s’agit 
d’une piste aménagée sur laquelle sont construits des ouvrages hydrauliques de franchissement 
des écoulements naturels et des points bas. 
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5.4.5.1.2. Exécution de nouveaux ouvrages 
 
L’exécution d’ouvrages hydrauliques permettra de supprimer les points critiques et d’assurer une 
praticabilité permanente de ces pistes ainsi qu’un désenclavement efficace des zones concernées 
et sur la base des résultats du diagnostic des pistes retenues et des vérifications de l’état et des 
caractéristiques des ouvrages hydrauliques existants, il a été retenu ce qui suit : 
- La création de nouveaux ouvrages hydrauliques dalotés au niveau des pistes non aménagées 

en tenant compte de la configuration topographique des tracés de ces pistes et de l’hydrologie 
des zones concernées, 

- L’exécution d’ouvrages hydrauliques au droit des écoulements non traités affectant les pistes 
aménagées, 

- Le remplacement de tous les passages busés existants par des dalots, 
- Le remplacement des dalots en mauvais état par de nouveaux dalots, 
- La construction des nouveaux ouvrages au niveau des zones inondables (bas-fond) ;  
 
Les ouvrages à projeter sont récapitulés dans le tableau 87.  
 

Tableau 86: Récapitulatif de nouveaux ouvrages hydrauliques 

Pistes Ouvrages Dimensions (m) Quantité 
Boudjoaré - Kontinga -
Donga - Mandouri 

Dalot y compris tête d'ouvrage 1.00 x 1.00 7 
Dalot y compris tête d'ouvrage 2.00 x 1.00 2 
Dalot y compris tête d'ouvrage 3.00 x 3.00 5 

Pansiéri - Tambigou 
Dalot y compris tête d'ouvrage 1.00 x 1.00 5 
Dalot y compris tête d'ouvrage 2.00 x 1.00 2 

 
Gbangbalé - 
Koulifiékou 

Dalot y compris tête d'ouvrage 1.00 x 1.00 10 
Dalot y compris tête d'ouvrage 2.00 x 1.00 8 
Dalot y compris tête d'ouvrage 2.00 x 2.00 2 

Sekou-Sekouda Dalot y compris tête d'ouvrage 1.00 x 1.00 3 

Nayergou-Nagoni 
Dalot y compris tête d'ouvrage 1.00 x 1.00 2 
Dalot y compris tête d'ouvrage 2.00 x 1.00 2 
Dalot y compris tête d'ouvrage 2.00 x 2.00 7 

Faré - Nantchari - 
Maifokou 

Dalot y compris tête d'ouvrage 1.00 x 1.00 4 
Dalot y compris tête d'ouvrage 2.00 x 1.00 2 

Koukpon carraefour - 
Passoa 

Dalot y compris tête d'ouvrage 1.00 x 1.00 4 
Dalot y compris tête d'ouvrage 2.00 x 2.00 3 
Dalot y compris tête d'ouvrage 3.00 x 2.00 1 
Dalot y compris tête d'ouvrage 3.00 x 3.00 1 

TOTAL 70 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Août 2018 
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5.4.5.2. Infrastructures d’eau potable 
 
Le projet réhabilitera des points d’eau et construira de nouveaux. Les résultats des calculs du 
besoin en points d’eau des différentes zones concernées par le projet d’aménagement hydro-
agricole sont récapitulés dans le tableau 88. 
 

Tableau 87: Besoin en points d’eau des zones concernées par le projet 

Sites 
 Nombre 

de  
localités  

 Population  
Points d'eau prévus 

 Besoin 
total  

 A 
réhabiliter  

 A  
réaliser  

Mandouri 10 6 764 10 - 1 

Kontinga - Bourdjoaré 11 3 671 11 3 1 

Pansiéri 12 2 791 12 - 11 

Sadori 4 2 638 11 2 9 

Faré 8 6 985 28 1 22 

Nali 19 5004 20 2 - 

Tchamonga 5 2 159 9 2 2 

Passao 42 6 202 42 9 25 

Sékou - Koulifiékou 5 2 396 10 2 6 

Total 116 38 610 152 21 77 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du Projet d’Aménagement des Terres Agricoles de la Plaine de l’Oti, 
ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Il ressort de ce tableau que les infrastructures d’alimentation en eau potable existantes dans les 
zones touchées par le projet d’aménagement hydro-agricole nécessitent d’être renforcées par : 
- La création de 77 forages équipés au niveau de l’ensemble des zones qui seront répartis en 

fonction du besoin au niveau de chaque localité ; 
- La réhabilitation de 21 points d’eau d’hydraulique villageoise comprenant essentiellement des 

équipements par de nouvelles pompes à motricité humaine. 
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5.4.5.3. Infrastructure d’éducation et d’alphabétisation 
 
Les besoins en bâtiments et en matériel scolaire, ont été déterminés en fonction des infrastructures 
existantes et de la demande exprimée par les populations bénéficiaires. Ces besoins en 
établissements et équipements scolaires sont récapitulés dans le tableau 89 (cf. Tableau 91 pour la 
liste détaillée des villages) : 
 
Tableau 88: Besoins de la zone du projet en établissements et équipements scolaires 

Désignation Nombre 

Bâtiment de 3 classes avec bureau 12 
Latrines scolaires 12 
Table banc  360 
Table bureau 12 

 
Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 

 
Ce volet du projet vise à améliorer les conditions d’accueil à l’école dans la zone à travers la 
dotation des villages moins nantis en infrastructure et équipements scolaires adéquats. Il s’agira de  
remplacer les classes existantes en paille des EPP par des classes en dur d’une part, et de changer 
en tôles, les paillottes des EDIL construites en banco, d’autre part.  
 
Dans le cadre de ce volet, il est envisagé  
 
- La sensibilisation des parents d’élèves pour une meilleure prise en charge de leur participation 

communautaire dans le cadre des EDIL (prise en charge des enseignants, construction des 
infrastructures), 

- L’appui des Directions Régionales de l’Education de Kara et des Savanes et des Directions 
Préfectorales  dans la validation des besoins et demandes exprimés par les localités en  
bâtiments scolaires avec priorisation des besoins, et pour que les infrastructures à réaliser et les 
équipements à fournir soient conformes aux normes institutionnelles, 

 
Les critères d’éligibilité des villages aux infrastructures scolaires sont les suivants :  
 
- Existence d’un Comité de Parents d’Elèves (CPE) fonctionnel et dynamique, 
- Demande d’appui du projet, signée par le président du CPE, 
- Attestation des autorités coutumières de l’attribution du domaine foncier, 
- Existence d’un effectif suffisant d’élèves (supérieur à 30 par classe), 
- Accord de la Direction Régionale de l’Education Nationale, région de la Kara et des Savanes 

pour la construction des classes et son engagement à les doter d’enseignants qualifiés, 
- Accord du comité des autorités coutumières, du CVD et du CPE à mobiliser la population pour la 

participation communautaire, 
- Engagement des parents d’élèves à financer les charges récurrentes d’entretien et de 

maintenance des infrastructures, 
- Participation locale à hauteur de 10% du coût des constructions en nature sous forme de main-

d’œuvre. 
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5.4.5.4. Infrastructures de santé 

 
Les actions à entreprendre par le projet en vue de renforcer la couverture sanitaire sont détaillées 
dans le tableau 91. Ces actions peuvent être classées comme suit :  
 
- Réhabilitation des dispensaires de Mandouri, de Nali, de Faré et de Nandouta par : 

 Réhabilitation des constructions existantes, 
 Exécution de forages pour la fourniture d’eau potable aux USP existantes, 
 Construction de latrines, 
 Equipement en matériels 

- Construction et à équipement de 8 postes (cases de santé et de maternité), 
- Sensibilisation de la population sur l’utilité du dispositif de case de santé administrée par un 

comité local de gestion démocratiquement élu et disposant de moyens appropriés de 
fonctionnement, 

- Appui à la mise en place et à l’équipement de pharmacies villageoises dotées des médicaments 
nécessaires (paludisme, diarrhées, infections respiratoires, venins,…), 

- Fourniture et mise en place de plaques solaires pour l’électrification des USP existantes, 
- Appui des USP existantes en médicaments (paludisme, diarrhée, venins, toux, antibiotiques,…) 

et en équipements et outillages (lits d’hospitalisation, tables gynécologiques, tables 
d’accouchement, tables de bureau, chaises, bassins d’accouchement, outils de laboratoire, 
bottes, gants, produits génériques, pinces, …), 

- Appui à la formation et au recrutement d’agents de santé (infirmiers, sage-femmes, 
accoucheuses, aides- soignants, pharmaciens, agents de gestion,…), 

- Appui auprès de la Direction Régionale de la Santé à Dapaong et à Kara pour la mise à 
disposition des dispensaires d’un personnel qualifié en nombre suffisant, 

- Appui à la Croix Rouge pour renforcer ses interventions en cas d’inondations, 
- Appui à la redynamisation ou à la mise en place et au renforcement de capacité des comités de 

gestion des cases de santé. 
-  

5.4.5.5. Infrastructures de commercialisation 
 
Les infrastructures de commercialisation (marchés) à prévoir comprennent l’aménagement de 
marchés existants par la construction de nouveaux hangars et latrines au niveau des localités 
concernés par les aménagements.  
 
Les actions à prévoir sont récapitulés dans le tableau 90. 
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Tableau 89: Besoins de la zone du projet en infrastructures de commercialisation 

Aménagements Sites Infrastructures à prévoir 
Hangars Latrines  

Aménagement avec 
maitrise totale des 
eaux (Périmètres 
irrigués) 

Mandouri 4 1 
Faré 2 1 
Nali 2 1 
Passao 2 1 

Aménagement avec 
maitrise partielle des 
eaux (bas-fonds) 

Namiéli 4 1 
Pansiéri 2 1 
Tambigou 2 1 
Tchamonga 2 1 
Lebodja 2 1 
Kontinga 2 1 

Développement en 
pluvial 
(ZAAP) 

Tandjoaré 2 1 
Sadori 2 1 
Koulifiékou 2 1 

Total Total 30 13 
 
            Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018 
 
Les infrastructures de commercialisation revêtent une importance capitale dans le processus de 
production au niveau de la zone du projet et à l’échelle du pays. Cette importance est confirmée par 
la place accordée aux infrastructures de commercialisation au niveau des différents projets et 
programmes de développement dans le pays.  
 
 
Le tableau 91 présente les besoins, déterminés en fonction des infrastructures existantes et de la 
demande exprimée par les populations bénéficiaires. 
  
La carte 9 montre la localisation de l’ensemble des actions à mener par le projet d’aménagement 
des terres agricoles de la plaine de l’Oti (PATA-Oti). 
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Tableau 90: Répartition des besoins exprimés par les populations en infrastructures socioéconomiques prévues par site 
d'aménagement  
 

Aménagements Villages / Sites 

Infrastructures d'alimentation 
en eau  

potable (villages et zones  
Infrastructures de santé Infrastructures d'éducation et  

d'alphabétisation 
Infrastructures de  
commercialisation 

Réhabilitation de 
points d'eau 

Construction de 
points d'eau 

Réhabilitation 
d'USP 

Construction 
de postes de 
santé (case + 

Construction  
d'écoles à 3 

classes  

Construction de 
salles  

d'alphabétisatio

Construction 
de hangars de 
marché 

Construction 
de latrines 

Aménagements 
avec maîtrise 
totale des eaux 
(périmètres 
irrigués) 

Mandouri  1 1  1 1 4 1 
Faré 1 22 1  1 1 2 1 
Nali 2  1  1 1 2 1 

Passao 9 25 
 

1 1 1 2 1 

Aménagements 
avec maîtrise 
partielle des 
eaux (Bas-fond) 

Kontinga 3 1  1 1 1 2 1 
Pansieri  11  1 1 1 2 1 
Namiélé    1 1 1 4 1 

Tambigou    1 1 1 2 1 
Tchamonga 2 2  1 1 1 2 1 

Lébodja      1 2 1 
Nandouta   1      

Développement en 
pluvial 

Tandjouaré 
(Nagouni) 

   1 1 1 2 1 
Koulifiékou 2 6  1 1 1 2 1 

Sadori 2 9 1  1 1 2 1 

Total 21 77 5 8 12 13 30 13 

Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018
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Carte 10: Localisation des actions du projet  
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5.4.6. COMPOSANTE 6 : UNITE DE  GESTION DU PROJET 

 
Cette composante concerne l’appui en moyens organisationnels, humains et matériels 
nécessaires pour une bonne gestion du projet. Le projet financera également des formations 
complémentaires des agents impliqués dans sa mise en œuvre. La structure de gestion du 
projet sera légère et efficace, avec une autonomie de gestion et placée sous la tutelle du 
Secrétariat Général du MAPAH. A ce titre, le Secrétariat Général du MAPAH représentera le 
ministère de tutelle et le Gouvernement en tant que maître d’ouvrage, et jouera en 
conséquence un rôle essentiel en partenariat avec les départements ministériels chargés de 
la planification et des Finances, lors de la négociation de la convention de financement. En 
conformité avec les orientations issues de la réforme du MAPAH et celles en vigueur au plan 
national, privilégiant la décentralisation, la maîtrise d’ouvrage déléguée sera assurée par la 
Direction Régionale de l’Agriculture, de la Prdoduction Animale et Halieutique (DRAPAH) des 
Régions des Savanes et de la Kara. 
 
Le projet sera supervisé par un comité de pilotage et mis en œuvre par une unité de gestion 
du projet (UGP). 
 

5.4.6.1. Comité de Pilotage du projet  
 
Le Comité de Pilotage du projet est l’organe de supervision, d’orientation et de suivi des 
activités du projet. A ce titre, ses principales missions sont les suivantes : 
 
- approbation des programmes de travail et budgets annuels (PTBA),  
- adoption des rapports de suivi, d’activités et financiers  et 
- vérification de la conformité des activités du projet avec les orientations stratégiques 

arrêtées dans le document de projet. 
 
Il sera composé des hautes autorités locales, des principaux responsables régionaux des 
services techniques, de la société civile, et des représentants des organisations  de base. Les 
principales structures qui seront représentées dans le comité sont les suivantes :  
 
- Directions Régionales de l’Agriculture, de  la Production Animale et Halieutique dans la 

Région de Kara et des Savanes; 
- Délégations Régionales de l’Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) dans la 

Région de Kara et des Savanes; 
- Directions Régionales de la Planification du Développement  et de la Coopération dans la 

Région de Kara et des Savanes; 
- Centre de Recherche Agricole de la Savane Sèche ; 
- Directions Régionales des Travaux Publics dans la Région de Kara et des Savanes; 
- Directions Régionales de l’Agence Nationale de Sécurité Alimentaire (ANSAT) ; 
- Réseau des ONG et Associations de la région de la Kara (RESOKA) ;  
- Institutions de Micro-Finances impliquées dans la mise en œuvre du projet ; 
- Directions Régionales de l’Environnement, du Développement Durable et de la Protection 

de la Nature dans la Région de Kara et des Savanes; 
- Projets en cours intervenant dans la zone du projet et pouvant développer une synergie 

avec le présent projet; 
- Représentants des Organisations des producteurs bénéficiaires ; etc. 
Le Comité de pilotage se réunira en moyenne 2 fois par an, au siège du projet et en séance 
extraordinaire, en cas de besoin, sur convocation de son Président. L’organisation du comité 
devra permettre aux membres, au moins une fois par an, de faire une visite de terrain. Le 
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comité peut faire appel, à l’occasion des séances de travail, à toute personne dont la 
compétence est jugée utile. Le secrétariat des réunions du Comité de gestion sera assuré par 
la Direction du projet, en l’occurrence, le coordonnateur. 
 

5.4.6.2. Unité de Gestion du Projet (UGP) 
 
 

5.4.6.2.1. Rôle et fonctionnement 
 
L’Unité de Gestion du Projet est chargée de la coordination de toutes les activités techniques 
et financières du projet. Plus spécifiquement, elle est chargée de : 
 
- Définir la stratégie de mise en œuvre des différentes composantes du projet déclinées en 

volets et actions à mettre en œuvre; 
- Elaborer les programmes techniques et budgétaires annuels; 
- Informer l’ensemble des parties prenantes sur les activités et stratégies du projet; 
- Préparer et suivre les contrats et autres conventions avec les diverses institutions 

partenaires; 
- Contrôler les activités des prestataires privés (PME, tâcherons, consultants), des ONG, 

des prestataires publics et autres sous-traitants impliqués dans la mise en œuvre du 
projet; 

- Associer en permanence les autorités locales et les bénéficiaires dans la mise en œuvre 
et le suivi des activités du projet; 

- Préparer les appels d’offres (PME, ONG, tâcherons, bureaux d’études, consultants et 
autres prestataires); 

- Assurer la coordination avec les actions des autres projets ou des ONG intervenant dans 
la zone du projet; 

- Tenir la comptabilité de base et par composante du projet; 
- Effectuer le suivi interne et auto-évaluation des activités du projet; et 
- Rédiger des rapports spécifiques et des rapports d’activités. 
 
L’Unité de Gestion du Projet (UGP) sera dirigée par un coordonnateur du projet, de profil 
ingénieur agroéconomiste ou aménagiste de développement, appuyé par une équipe 
d'ingénieurs techniciens et spécialistes expérimentés en développement rural, composée de : 
 
- Un chef cellule de passation de marchés; 
- Un chef Administratif et financier; 
- Trois ingénieurs de génie rural; 
- Deux agronomes; 
- Un Ingénieur en élevage et pisciculture; 
- Un sociologue; 
- Un chef de cellule Suivi-évaluation; 
 
Cette équipe sera soutenue par des secrétaires, des agents comptables, des animateurs, des 
agents de liaison, des chauffeurs, des gardiens et des agents d’entretien.  
Les activités du projet sont réparties sur le territoire des deux régions : Savanes et Kara et sur 
essentiellement quatre préfectures : Kpendjal, Oti et Oti-Sud et Tandjouaré  pour la Région 
des Savanes, et Dankpen pour la Région de la Kara. 
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L’UGP sera basée dans la région des Savanes à Dapaong, dans l’enceinte de la DRAPAH, 
dans des locaux à construire et/ou à restaurer. En appui au siège et afin d'assurer une liaison 
permanente et efficace, le projet aura deux représentations régionales Savane (Dapaong ou 
Mango) et Kara. Au niveau des préfectures l'UGP sera également représentée par des chefs 
d'antennes qui agiront avec les structures locales pour les missions de sensibilisation, 
d'information, d'appui aux coopératives et groupements de gestion des aménagements.  
 
Le personnel à engager sera directement recruté par le projet et rémunéré selon la grille en 
vigueur au niveau des projets similaires au Togo13. Ils bénéficieront de tous les avantages leur 
permettant une bonne motivation, et d’une indemnité de déplacement, hors zone 
d’intervention du projet. 
 
Ces structures de gestion du Projet seront dotées de tous les moyens nécessaires pour 
mettre en œuvre les différentes composantes du projet : mobilier et petits équipements, 
bureautique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs, installation de programmes, etc.,), 
photocopieuse. Elles disposeront de plus, de commodités en matière d’eau courante, de 
téléphone et d’électricité, de moyens de transport et déplacement : acquisition de 10 véhicules 
4 x4,  5 motos,  et prise en charge des frais de fonctionnement du matériel roulant.   
 

5.4.6.2.2. Formation du personnel 
 
La réussite du projet repose sur une importante motivation de la population cible qui doit 
adhérer aux orientations et participer à sa mise en œuvre.  Ceci nécessite que l'UGP soit d'un 
niveau de conviction et maîtrise des techniques, toute spécialité confondue, élevées. A cet 
effet, une série de formations de mise à niveau et de renforcement de capacité sera 
programmée, dans les divers domaines d’intervention du projet au bénéfice des agents de 
l’UGP pour une bonne maîtrise de la conduite des activités du projet. Ces formations 
toucheront les divers domaines, telles : 
 
- la gestion des projets d'aménagement hydro-agricole et d'intensification de mise en valeur; 
- la gestion des infrastructures hydro-agricoles des périmètres irrigués et des bas-fonds; 
- la maîtrise de l’utilisation des ordinateurs (Word, Excel, Win Project.);  
- la maîtrise des procédures de gestion administrative et financières, des procédures de 

décaissement;  
- la maîtrise des procédures de lancement et de passation des marchés; 
- Les techniques de production rizicoles; 
- La promotion de l'élevage de rente et de la pisciculture; 
- la promotion de la mécanisation; 
- la sensibilisation du groupe cible et la vulgarisation de techniques culturales et de conduite 

d'élevage évoluées; 
- les techniques et l'intérêt de Suivi-évaluation. 

                                                
13 Les charges sociales patronales sont comptabilisées au niveau des salaires pris en considération. 



262 
 

_______________________________________________________________________ 
Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti  (EIES 

PATA-OTI) – VERSION  FINALE 
    
Volume 1: Mise en contexte,  Méthodologie de l’étude, Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,  Description de l’état 

initial du milieu récepteur et présentation du projet 
 

Le programme de formation à exécuter comprend essentiellement: 
- Deux  sessions de formation et de mise à niveau : une à l'année de démarrage du projet et 

une deuxième à l'année de mise en eau; 
- Des voyages d’études seront également organisés à l’attention de certains agents dans 

les pays voisins qui ont une bonne maîtrise de l’aménagement et la mise en valeur des 
bas-fonds rizicoles, notamment au Bénin, Ghana et au Burkina Faso 

 
Les conseillers agricoles de l’ICAT en activité dans les zones d’intervention du projet, 
bénéficieront également des formations complémentaires en maîtrise des itinéraires 
techniques de production de riz. 
 

5.4.6.2.3. Procédures administratives et de gestion du projet 
 
L’UGP bénéficiera d’une autonomie de gestion et d’exécution dans les limites des 
programmes de travail et budgets annuels approuvés par le Comité de gestion du projet et les 
partenaires financiers. Il bénéficiera au début d’un appui d’un consultant, qui préparera les 
documents de procédures de gestion administrative et financière, conformément aux 
exigences du bailleur de fonds et en accord avec les procédures de gestion des projets en 
vigueur au plan national. L’UGP produira des états financiers semestriels et annuels. Les 
comptes du projet seront tenus par composante et en conformité avec le système en vigueur. 
Ces comptes seront audités annuellement par un cabinet indépendant, qui certifiera de leur 
sincérité et régularité en accord avec les règles de procédures préétablies. Les 
recommandations de chaque audit doivent être prises en compte par l’UGP pour une 
amélioration de l’efficacité de gestion administrative et financière du projet. 
 

5.4.6.3. Suivi-évaluation 
 
Le dispositif de suivi et d’évaluation à mettre en place doit fournir à la Direction du projet, aux 
partenaires, aux bailleurs de fonds et  aux bénéficiaires, toutes les informations permettant de:  
 
- gérer au mieux les ressources humaines, matérielles et financières allouées pour atteindre 

les objectifs fixés ;  
- suivre et apprécier l’état d’avancement des activités du projet;  
- mesurer les résultats obtenus ;  
- apprécier la contribution des résultats obtenus à l’atteinte des objectifs sectoriels, aux 

effets et aux impacts du projet. 
 
Le projet démarrera officiellement par un atelier de lancement, auquel l’ensemble des acteurs 
impliqués participeront. Il sera l’occasion d’informer l’ensemble desdits acteurs sur les 
activités du projet et procédures de sa mise en. Au démarrage du projet, il sera établi une 
situation de référence du projet par un consultant, après que les choix définitifs des 
aménagements à aménager aient été retenus, au terme de leur identification, suite aux sites 
qui ont répondu aux critères d’éligibilité. Les coûts y afférents ne seront pas pris en compte au  
niveau de cette composante. En effet cette étude est incorporée dans le cadre des études 
programmées au niveau de la composante aménagement. Un consultant  proposera 
également des indicateurs pertinents de suivi des activités et résultats, et des indicateurs 
d’évaluation des impacts du projet, ainsi que les procédures de suivi à mettre. Chaque cadre 
de l’UGP fera suivi dans son domaine spécifique. 
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Le projet mettra en place deux types de suivis, le suivi interne et le suivi externe. Le suivi 
interne sera réalisé par l’UGP, il portera sur le suivi physique et financier, par composante et 
par catégorie de dépense et sur l’évaluation de l’impact du projet sur les bénéficiaires et sur 
l’environnement selon des indicateurs pertinents et établis de manière concertée et à partir 
des tableaux de bords élaborés à cet effet. Il sera produit des rapports semestriels et annuels 
d’activités et des rapports sectoriels de fin d’exécution de chaque composante, ainsi des 
rapports spécifiques d’exécution par l’ensemble des consultants et sous-traitants intervenant 
dans le projet. Tous ces rapports seront bien archivés par l’UGP afin de faciliter les missions 
de supervisions et d’évaluation du projet.  
 
Outre le suivi interne il sera également procédé à un suivi externe, qui sera mis en œuvre par 
le MAPAH et des DRAPAH de la région.  Il permettra  le suivi et l'examen  de l’avancement et 
des effets réels du projet, et formulera des recommandations pour résoudre les problèmes 
rencontrés au cours de l’exécution.  Il est prévu une revue à mi-parcours pour s’assurer de la 
bonne marche générale du projet et proposer des ajustements éventuels. Il est aussi 
programmé vers la fin du projet, une évaluation finale pour tirer les enseignements et 
capitaliser les acquis du projet. 
 
Ainsi, dans le cadre du projet, il sera organisé des missions de supervisions tous les 9 mois, 
une mission d’évaluation à mi-parcours, au début du deuxième semestre de la troisième 
année de mise en œuvre du projet et une mission d’achèvement au cours du dernier trimestre 
de la date de clôture du projet. Les bailleurs de fonds impliqueront le maître d’ouvrage, 
représenté par le Secrétariat Général du MAPAH dans l’organisation et la mise en œuvre 
desdites missions.  
 

5.4.6.4. Cadre de partenariat et de sous-traitance 
 
Hormis les tâches de coordination et de gestion dévolues à l’UGP, énumérées ci-dessus, les 
activités opérationnelles du projet seront sous-traitées à des prestataires publics et privés dont 
les compétences seront préalablement appréciées. Outre les prestataires publics auxquels le 
projet pourra sous-traiter des activités sur la base d’un cahier de charge et d’un coût 
d’exécution négocié, les attributions de marchés dans le cadre du projet, aux prestataires 
privés se feront dans le cadre d’un appel à concurrence, aux structures disposant de 
compétences en moyens appropriés. Les principaux types de sous-traitants sont : 
 
- Délégation Régionale de l’ICAT (Organisation des producteurs de riz, des céréales, des 

cultures maraîchères, de l'élevage et de la vulgarisation); 
- CRA-SS (Recherche d’accompagnement et suivi de l’organisation de la filière semencière) 
- IDH et/ou FUCEC (Crédit aux producteurs) 
- Entreprises de travaux : réalisation des pistes, des aménagements des bâtiments et autres 

infrastructures; 
- Bureaux d’études nationaux: études topographiques, d’aménagement, de construction  et 

socio-économiques, ainsi que le contrôle des travaux 
- Bureaux d’études et consultants individuels : Etudes ponctuelles et sectorielles; 
- Commercialisation : rizerie, ANSAT et autres privés;  
- Direction de la Planification et de la Coopération Agricole (DPCA)  et DRAPAH/Kara : Suivi 

externe; 
- Bailleurs de Fonds/ Consultants : missions de supervision, de mi-parcours et 

d’achèvement.
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