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RESUME NON TECHNIQUE
Introduction
Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est limité par le Bénin à l'est, le Ghana à l'ouest et le Burkina Faso
au nord. L’économie du Togo dépend en grande partie de l’agriculture, les conditions climatiques sont
favorables étant un pays tropical sub-saharien.
En 2018, le Togo avait un taux d'électrification d'environ 45% [Source : World Bank]. La puissance installée
est de 230 MW, dont 164 MW thermiques et 66 MW hydroélectriques. La majorité de l'électricité est importée
du Ghana et du Nigeria.
Le gouvernement togolais comprend que la clé du développement et de la croissance économiques dépend de
l'accès à l'électricité. La stratégie d'électrification du Togo a fixé des objectifs ambitieux pour atteindre 50%
d'électrification d'ici 2020 et un accès universel d'ici 2030. Dans cette optique, en mars 2019, le gouvernement
du Togo (ministère des Mines et de l'Énergie) a signé un protocole d'accord avec le développeur solaire, AMEA
Power, visant à développer une centrale solaire de 30 MW au Togo.
L'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER) est le maître d’ouvrage
délégué. AMEA Power est le développeur responsable de la conception, du financement, de la construction,
de l’exploitation, de la maintenance et du transfert de la centrale solaire photovoltaïque à la fin de la concession.
AMEA Power développe, détient et exploite des projets d’énergie thermique et renouvelable en Afrique, au
Moyen-Orient et en Asie. AMEA Power est dirigée par une équipe de direction de classe mondiale composée
de professionnels dotés d'une expérience diverse et diversifiée dans les domaines du développement, des
finances et des opérations, ainsi que de la réussite de l'exécution de projets.
Une superficie de 117 ha a été identifiée pour le développement de la centrale solaire photovoltaïque. En outre,
l'installation photovoltaïque sera connectée au réseau national grâce à la ligne de transmission de 161 kV
située à proximité du site.
AMEA Power a confié à DNV GL AS (succursale de Dubaï) la réalisation de l’étude d’impact environnemental
et social (EIES).

Description du projet
Le projet d’installation de la centrale solaire de 30 MW dans le village de Blitta Losso, préfecture du Blitta vise
à réduire la dépendance énergétique du Togo et contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan National de
Développement. le site du projet est mis à disposition par l’état togolais. Il a une superficie de 117 ha (voir la
Figure 1)
La Préfecture de Blitta a un rayonnement normal direct moyen mensuel de 5,14 kWh/m²/jour et un
rayonnement solaire annuel moyen de 1876 kWh / m² [Source : World Bank].
Le village de Blitta-Losso fait partie du canton de Blitta-village. Il est limité du nord au sud et d’est en ouest
par les villages de Blitta kotokoli, Boufouli boko-losso, Doufouli et Oranyi et est localisé au 8 ° 20 'de latitude
et 1 ° 01' de longitude (coordonnées géographiques en degrés minutes secondes (WGS84).
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Figure 1: Emplacement de la centrale photovoltaïque de 30 MW et sa connection avec la haute
tension

Impacts environnementaux et sociaux du projet
Les activités du projet pendant la construction, l'exploitation et la fin du projet ont été analysées afin
d'identifier les impacts environnementaux et sociaux correspondants et d'évaluer leur importance.
Les terres du projet sont actuellement utilisées pour des activités agricoles et le développement du projet
conduira à défricher les terres de ces cultures. Tel que décrit dans le Plan d'action de réinstallation (PAR), tous
les propriétaires fonciers seront indemnisés de façon appropriée.
Ce qui suit comprend l'analyse de ces impacts pendant les phases de construction, d'exploitation et de
déclassement. En ce qui concerne les impacts négatifs, des mesures d'atténuation ont été identifiées dans le
Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) où les responsabilités institutionnelles pour la mise en
œuvre et le suivi ont été présentées. Les avantages socio-économiques du projet proposé l'emportent
donc sur les impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels.
Le tableau suivant résume les impacts discutés durant la construction, l'exploitation et le déclassement du
projet et leur importance.

Il est important de noter que tous les impacts mineurs négatifs sont abordés dans le Plan de gestion
environnementale et sociale (PGES) pour atténuer les impacts négatifs.

Engagement des parties prenantes
Comme les terres sont actuellement utilisées pour des activités agricoles, une vaste consultation a été menée
afin d'assurer la participation de toutes les principales parties prenantes. Les participants à l'engagement des
parties prenantes étaient les propriétaires fonciers (y compris les propriétaires des terrains à utiliser pour le
raccordement au réseau), le préfet et les autres autorités administratives et locales, les villageois.
La réunion des parties prenantes a été couronnée de succès, et les participants sont à bord du projet sous
réserve d'une compensation appropriée pour la perte de terres et de cultures. Ce point a été détaillé dans le
rapport sur le plan d'action en matière de réinstallation. .
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Plan de gestion environnementale et sociale
Le plan de gestion environnementale et sociale (ESMP) comprend les mesures d'atténuation, les programmes
de surveillance et les exigences en matière de rapports, ainsi que les responsabilités institutionnelles pour la
mise en œuvre. En mettant en œuvre les mesures proposées, les impacts environnementaux et sociaux
négatifs du projet seraient minimisés et les impacts positifs maximisés.
On s'attend à ce que le document d'appel d'offres du contractant de l'EPC inclue explicitement les mesures de
PGES qui devraient être adoptées, et le contractant de l'EPC fournira une main-d'œuvre suffisante pour
exécuter les mesures de PGES en plus d'autres tâches.
AMEA POWER a l’obligation de veiller à l’application des mesures d’atténuation des impacts négatifs et de
prévention des risques proposées et de faire le suivi des composantes de l’environnement affectées par les
activités du projet afin de tester l’efficacité ou non de ces mesures. Elle adressera un courrier à l’ANGE pour
l’informer du démarrage des travaux du projet et produira des rapports de surveillance et de suivi de ses
activités. Ces rapports seront transmis à l’ANGE comme suit : un rapport de fin de la phase préparatoire, un
rapport de fin de la phase de construction/installation et un rapport trimestriel durant la phase d’exploitation.
AMEA POWER aura besoin de l’assistance d’un environnementaliste chargé de l’aider dans la surveillance et
du suivi du respect et de l’application des mesures d’atténuation des impacts négatifs et des mesures
préventives des risques du projet par les entreprises et sous-traitants chargés de l’exécution des travaux.
Avant le retrait du Certificat de conformité environnementale délivré par le Ministre de l’environnement, du
développement durable et de la protection de la nature, elle doit signer une convention avec l’ANGE pour
assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et
du Plan de Gestion des Risques (PGR) du projet. Le coût de cette convention est laissé PM.
Conclusion
Alors que les terres sont actuellement utilisées pour des activités agricoles et que les 10 % restants sont des
forêts (sans flore ni faune protégée), les terres seront défrichées pour l'installation de la centrale
photovoltaïque. Il en résulterait un impact négatif majeur sur les terres.

Toutefois, avec les mesures

d'atténuation proposées, le développement du projet serait globalement bénéfique pour le pays et sa
population. Le projet permettra de renforcer la capacité installée du Togo et d'apporter un soutien
supplémentaire à la réalisation des objectifs en matière d'énergies renouvelables.
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux et sociaux du projet l'emportent sur les impacts négatifs,
qui seraient minimisés par la mise en œuvre des mesures recommandées du PGES.
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INTRODUCTION
Aperçu du projet
Afin d'atteindre les objectifs ambitieux de 50% d'électrification d'ici 2020 tels que définis dans la stratégie
d'électrification du Togo, le gouvernement du Togo (Ministère des Mines et de l'Energie) a signé un protocole
d'accord avec le promoteur solaire, AMEA Power, pour développer une centrale solaire de 30 MW au Togo. Le
projet sera situé sur un terrain de 117 ha dans la préfecture de Blitta, à environ 270 km de Lomé, la capitale
du Togo.
Le projet comprendra des modules photovoltaïques, des onduleurs, des transformateurs, une sous-station et
une ligne aérienne de 161 kV pour relier l'installation photovoltaïque solaire au réseau national.
Cette étude d’impact environnemental et social (EIES) vise à s'assurer que les impacts environnementaux et
sociaux potentiels sont identifiés et que des mesures d'atténuation appropriées sont recommandées pour
prévenir ou réduire le niveau d'impact le plus pratiquement possible. L'EIES a été réalisée conformément aux
exigences togolaises et aux exigences internationales de la Banque mondiale et de la SFI.

Objectif de l'EIES
L'objectif de l'EIES pour le projet d'énergie solaire photovoltaïque de 30 MW proposé est de s'assurer que
toutes les composantes sensibles de l’environnement sont entièrement prises en compte et que des mesures
d'atténuation sont en place pour s'assurer que les impacts et risques sont atténués. L'EIES est préparée en
conformité avec les législations locales togolaises et les normes de la Banque Mondiale.
Le but de l'EIES est de :


Identifier les impacts environnementaux et sociaux du projet ;



Prévenir la dégradation de l'environnement et la détérioration des conditions de vie de la population
après l'achèvement du projet ;



Optimiser l'équilibre entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux ;



Permettre la participation des personnes et des organisations aux différentes phases du projet ; et



Fournir l'information nécessaire à la prise de décision.

L'EIES fournit les informations suivantes :


Description technique du projet, des processus mis en œuvre au cours de ses différentes étapes afin
d'identifier facilement les impacts environnementaux possibles associés au projet ; de définir la zone
d'influence potentielle du projet et de permettre une évaluation des alternatives au projet
(technologies mises en œuvre, choix des sites, conditions générales d'exploitation et d'organisation) ;



Évaluation de la conformité du projet avec la réglementation togolaise et les meilleures pratiques
internationales. Pour ce faire, une synthèse du cadre politique, juridique, réglementaire et
administratif des questions environnementales, énergétiques et agricoles sera faite. De même, une
description du cadre institutionnel est prévue pour renforcer le cadre institutionnel de sauvegarde
environnementale et sociale ;
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Description des conditions environnementales et sociales initiales de la zone d'influence potentielle du
projet, à l'aide d'études sur le terrain si nécessaire et pour identifier les hypersensibilités
environnementales qui peuvent être affectées par le projet ;



Analyse des effets du projet sur l'environnement : identification et quantification des différents impacts
générés par les installations et les activités au cours des différentes phases du projet, en indiquant
les mesures à prendre pour prévenir et/ou limiter les effets négatifs du projet sur l'environnement ou
le voisinage ;



L'élaboration d'un plan de gestion environnementale pour le projet, y compris, pour chaque phase du
projet, les mesures de gestion environnementale à prendre pour s'assurer que les effets du projet sur
l'environnement et le voisinage sont contrôlés ;



Organiser une consultation publique, pour informer la population, les autorités administratives,
municipales et traditionnelles en vue d'obtenir leur avis.

Portée des travaux
L'EIES du projet proposé évaluerait les impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet dans sa
zone d'influence ; identifierait les moyens d'améliorer la performance environnementale du projet à ses
différentes étapes de développement en prévenant, minimisant ou atténuant les impacts environnementaux
et sociaux négatifs potentiels et en renforçant les impacts positifs.

Structure du rapport
Le rapport est structuré comme suit :
1.

Mise en contexte du projet

2.

Méthodologie de l’étude

3.

Cadre réglementaire au Togo

4.

Analyse Des Alternatives

5.

Description de la base de référence

6.

Étude d'impact sur l'environnement

7.

Évaluation de l'impact social

8.

Engagement des intervenants

9.

Résumé des principales conclusions et recommandations

10.

Plan de gestion environnementale et sociale
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1

MISE EN CONTEXTE DU PROJET
Présentation du promoteur

L'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER) est le maître d’ouvrage
délégué. AMEA Power est le développeur responsable de la conception, du financement, de la construction,
de l’exploitation, de la maintenance et du transfert de la centrale solaire photovoltaïque à la fin de la concession.
AMEA Power développe, détient et exploite des projets d’énergie thermique et renouvelable en Afrique, au
Moyen-Orient et en Asie. Il est dirigée par une équipe de direction de classe mondiale composée de
professionnels dotés d'une expérience diverse et diversifiée dans les domaines du développement, des
finances et des opérations, ainsi que de la réussite de l'exécution de projets.
AMEA Power a confié à DNV GL AS (succursale de Dubaï) la réalisation de l’étude d’impact environnemental
et social (EIES).

Fonctionnalité solaire photovoltaïque
Les panneaux solaires montés sur la chaîne sur le terrain du parc capteront l’énergie du rayonnement solaire
et convertiront cette énergie en énergie électrique grâce à l’effet photovoltaïque, selon un processus propre
et silencieux ne nécessitant aucune pièce en mouvement. L'effet photovoltaïque est un effet semi-conducteur
par lequel le rayonnement solaire qui est capturé sur les cellules photovoltaïques semi-conductrices génère
un mouvement d'électrons. La sortie de la cellule photovoltaïque solaire produit de l'électricité en courant
continu. L'installation photovoltaïque contiendra de nombreux modules photovoltaïques contenant des cellules.
Les modules seront reliés entre eux en chaînes pour produire la puissance continue requise à la sortie.
Les modules photovoltaïques seront connectés en série et formeront une chaîne de plus ou moins 30 modules
par chaine. Et 18 chaînes de 30 modules seront connectées à l'entrée de chaque onduleur.
Les Onduleurs string: Les onduleurs convertissent l'électricité continue produite par les panneaux
photovoltaïques en courant alternatif (AC).
Les Systèmes de montage de suivi (Tracker): Les systèmes de suivi dirigent les panneaux solaires vers
le soleil. Ces appareils changent d'orientation tout au long de la journée pour suivre la trajectoire du soleil et
maximiser la capture d'énergie.
Dans les systèmes photovoltaïques, les suiveurs aident à minimiser l'angle d'incidence entre la lumière
incidente et le panneau, ce qui augmente la quantité d'énergie collectée.
La tension alternative des onduleurs sera envoyée au poste de transformation où la tension de sortie des
onduleurs passera de 800 V à 33 kV. Il y aura 4 poste de transformations de 33 kV dans le champ de
l'installation PV et toutes les sorties 33 kV de poste de transformations seront connectées ensemble sur un
système de jeu de barres.
La Centrale sera constitué de 2 demi-parcs identiques qui seront raccordés au poste HTB/HTA par 2 liaisons
distinctes.
Chaque liaison doit être raccordée sur un tableau unique 33kV dans le poste qui est connecté au réseau 161kV
par deux transformateurs de 15MVA.
Ces transformateurs sont connectés au réseau 161 kV de CEB par ligne de transmission aérienne en coupure
d’artère.
Un système SCADA sera installé dans la centrale, ce qui permettra de surveiller les aspects techniques de la
centrale.
Le système SCADA permettra à l'utilisateur de visualiser des données telles que la production d'une installation
photovoltaïque, la production individuelle d'un onduleur, l'état et les conditions météorologiques. L'utilisateur
sera également capable de recevoir et de créer des alertes personnalisées, des notifications d'avertissement
pour améliorer le temps de réponse, la maintenance globale du système et la création de graphiques
personnalisés ou la génération de rapports. Le système sera accessible sur divers appareils. La solution offre
également des capacités de contrôle pour l’ensemble du système, notamment la régulation de fréquence, les
contraintes de puissance active et régulation de rampe, le contrôle de puissance réactive, le contrôle de facteur
de puissance et le contrôle de tension.
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Réseau de distribution
Rayon du
soleil
Panneau
solaire

Compteur
d’énergie
Appareillage
tension

Haute

Onduleur
solaire
Boite combinatrice
Switchyard
Transformateur

1. Caractéristiques technique de l’installation
Les caractéristiques techniques de l’Installation de production de l’électricité sont décrites ci-dessous :

Société
Coordonnées GPS

AMEA Togo Solar SARL
8°21'53.49"N, 1° 1'5.04"E
CARACTERISTIQUES GENERALES EN INJECTION

Puissance de production maximale livrée au
24,000 kVA
réseau (puissance de raccordement) (Pc)
Injection de la production sur le réseau
100%
Durée de vie de la centrale
25 ans
Productibilité moyenne annuelle sur 25 ans
49,690 MWh
La productibilité moyenne annuelle estime sur base de la puissance installée comme indiquée ci-dessous et
révisable dans les marges de tolérance de cette dernière
CARACTERISTIQUES DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Marque et modèle
Puissance installée au sol
Nombre de panneaux installés
Superficie totale des panneaux

Jinko 390Wp (« JKM-390M-72V ») monocristalline ou équivalent
30 MW crête
76923
172571 m²

CARACTERISTIQUES DES ONDULEURS
Marque et modèle
Puissance apparente nominale de
l’onduleur
Courant nominal (In)
Puissance apparente maximale
de l’onduleur
Type d’électronique
Tension de sortie assignée
Type de connexion

Huawei SUN2000 – 185KTL – H1 String ou
équivalent
175,000 W @ 40°C 150,000 W @ 50°C
126.3A @40°C, 121.3A@45°C , 108.3@50°C
160 onduleurs x 185,000 VA
Communication (IGBT)
800 V
Triphasé
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CARACTERISTIQUES DES TRANSFORMATEURS DE DEBIT DES ONDULEURS
Model
Puissance nominale
Tension primaire
Tension secondaire
Pertes à vide
Pertes au courant nominal

Huile minérale extérieure (STS – 6000K) ou
équivalent
6,000 kVA @40°C/ 5,400 kVA @50°C
800V
33kV
6.25% (+- 10% )
<4.8kW ( IEC 60076-1) ( IEC 62271-202 , EN
50588-1 , IEC 61429-1)

CARACTERISTIQUES DES TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE
Description

Paramètres (ou équivalent)

Altitude
Équipement Ambient Design Temp.
Conception de l'équipement d'humidité jusqu'à

986 Mètres
50 degrés Celsius
99%

Paramètres techniques
Norme applicable
Type
Puissance nominale - ONAN
Devoir
Court-circuit Résistent
Courant nominal
HT (environ)
MT (environ)
Matériel d'enroulement
La fréquence
Pas de tension de charge ratio
HT
MT
Connexion
HT
MT
Groupe Vecteur
Changeur de prises
Gamme de variation du taux de transformation
Ratio croissant
Ratio décroissant
Pas
Elévation de la température admissible sur une 50
ambiante °C:
Enroulement par la méthode de résistance
Top Oil (par thermomètre)
Pas de perte de charge à la tension et la fréquence
la perte de charge totale au courant nominal à 75 ° C
Aux. perte
Perte totale de charge
Impédance à courant nominal à 75 ° C (IS 2026)
Les lignes de fuite (mm)

IS 2026
Type extérieur
2x 15000 VA
100% en continu.
2 sec
53,46 AMP
262.44 AMP
Teneur en cuivre électrolytique
50 Hz
161kV
33kV
Étoile
Étoile
YNyn0
Automatique changeur de prises en charge
de (CPEC) par AVR avec auto / sélection
manuelle, CTR / Easun-MR faire bride
montée
+ 10%
- 10%
1,25%

55 degrés Celsius
50 degrés Celsius
< 0,10%
< 0,50%
<0 KW
Pas plus de 0,6% de la capacité nominale
HT-MT- 10%
31mm / kV
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Isolation

MT – Uniform HT - non uniforme

Efficacité maximale à
Sur la capacité de charge du transformateur

A définir au vendeur
110% pendant 2 heures

Terminal arrangement HT MT

douille condenseur avec Arching horns
Cable Box

HT neutre mise à la terre solide avec deux noyau
neutre CT à fournir pour défaut à la terre limité et
Protection attente de défaut à la terre dans la boîte à
bornes résistant aux intempéries.
MT neutre mise à la terre solide avec deux noyau
neutre CT à fournir pour défaut à la terre limité et
Protection attente de défaut à la terre dans la boîte à
bornes résistant aux intempéries.

NCT: 100A / 1A-1A Core-1 - Cl.-PS, Core2-Cl.-5P10, 10VA

NCT: 1600A / 1A-1A Core-1 - Cl.-PS, Core2-Cl.-5P10, 10VA

Présentation du projet

AMEA Power prévoit de développer une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW au Togo pour produire de
l'électricité à partir de l'énergie solaire. Le site du projet a une superficie de 117 ha et est situé à 550 m du
village de Blitta-Losso. L'installation photovoltaïque sera raccordée au réseau national par une ligne de
transport à 161 kV située à proximité du site, soit 600 mètres, comme le montre la Erreur ! Source du
renvoi introuvable.. La zone du projet est utilisée pour l'activité agricole et il y a aussi beaucoup d'arbres
sur site. Quelques maisons éparses se trouvent à côté du périmètre du site du projet. La Erreur ! Source du
renvoi introuvable. montre le site du projet et ses environs.

Figure 2: Site du projet et ses environs
Le site du projet sélectionné a une superficie de 117 ha. Cependant, pour construire une PV solaire de 30MWc,
environ 60 ha de terrain sont suffisants. Par conséquent, le terrain disponible est suffisant pour la construction
du projet et offre également des possibilités d'expansion future du projet.
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Figure 3: Raccordement au réseau
On peut accéder au site du projet par la route principale N1, puis par un sentier de 1,6 km qui est la route de
terre locale (illustrée à la Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Figure 4: voie d’accès au site

Dans la Erreur ! Source du renvoi introuvable., la disposition de l'installation photovoltaïque solaire de 30
MW est indiquée, ainsi que les routes et le corridor requis pour le raccordement de l'installation photovoltaïque
au réseau.
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Figure 5: Plan de l'installation photovoltaïque solaire de 30MW
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Conformément aux législations locales du Togo et aux directives de la Banque Mondiale, tout projet, public ou
privé, consistant en des travaux, aménagements, constructions ou autres activités dans les domaines
industriel, énergétique, agricole, minier, artisanal, commercial ou des transports, dont le développement peut
nuire à l'environnement, est soumis à une étude d’impact environnemental et social (EIES).
Les projets sont classés en trois catégories :
-

Projets de catégorie A : Des projets qui peuvent avoir des impacts très négatifs, généralement
irréversibles et sans précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites sur
lesquels on travaille ;

-

Projets de catégorie B : Les projets dont les impacts négatifs sur l'environnement et les populations
sont moins graves que les projets de la catégorie A. Ces impacts sont de nature limitée et rarement
irréversibles.

-

Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs sur l'environnement ne sont pas
importants.

Ce projet de construction de la centrale solaire PV est classé dans la catégorie B.

Aperçu du projet
–Tableau 1: Informations techniques sur le projet
Composante

Description

Nom

Blitta SPP

Site du projet

Blitta-Losso, Togo

Zone du projet à couvrir

117 ha

Coordonnées

Établissements les plus
proches
Capacité nominale du
projet

Étiquette

Latitude

Longitude

P1

8.368589

1.012367

P2

8.362711

1.012172

P3

8.362711

1.025628

P4

8.368589

1.024925

village de Blitta-Losso à 550m
30 MWp

Type de technologie

PV

Structure de montage

Tracking (45 to -45 degree)

Nombre de modules PV

85,800

Nombre de zones

9

Modules par zone

10,200

Capacité par zone

3.570 kWp

Type de cellule PV

Monocristalline

Dimensions du module PV

1956 x 992 x 40
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Infrastructure et services
publics
Installations associées

Câbles souterrains BT et MT, onduleurs de branche 143 unités, poste de
livraison, entrepôt et bureau, fosses septiques pendant la construction
seulement après l'installation de toilettes appropriées, réservoirs d'eau.
Le poste de livraison sur le site du projet se raccordera à la ligne de
transport à 161 kV la plus proche de la zone avec des lignes aériennes.

But et objectifs du projet
Ce projet est initié pour la production de l’énergie solaire. Il vise à réduire la dépendance énergétique du
Togo et contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan national de développement (PND) en vue est de faciliter
l’accès à l’énergie renouvelable de qualité aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural pour une couverture
universelle d’ici 2030.
Les objectifs que le projet ambitionne d’atteindre sont de :
Fournir de l’électricité aux populations ;
renforcer la capacité de production énergétique du pays.

Enjeux du projet
Le présent projet concerne la construction une centrale solaire. Compte tenu du volume des travaux à réaliser,
du nombre de panneau solaire à installer, les enjeux les plus remarquables résultant de ce projet peuvent
être de divers ordres, à savoir :
Sur le plan environnemental, il s’agit :





de la gestion des effets sur la faune et les habitats fauniques, la flore ;
de la modification du paysage ;
de la maîtrise des nuisances ;
Etc.

Sur le plan socio-économique, les enjeux les plus pertinents sont :









la préservation des biens matériels et immatériels ;
les questions des droits et dignité des personnes affectées ;
la gestion des plantations situées dans l’emprise du projet ;
l’occupation d’espaces agricoles et de bâti ;
les activités socioéconomiques (emplois et revenus, etc.) ;
la préservation de l’économie locale ;
les questions relatives à la conservation des mœurs ;
la gestion de la santé et la sécurité des employés et des populations riveraines.
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2

METHODOLOGIE DE L’ETUDE

Le présent chapitre présente la méthodologie générale de la conduite de l’étude et la méthodologie
spécifique d’identification, de description et d’évaluation des impacts. Il faut noter que cette dernière aboutit
à une proposition des mesures de prévention, d’atténuation et de compensation des impacts négatifs d’une
part et à celles d’amplification des impacts positifs d’autre part. Par ailleurs, une procédure de détermination
des risques et de leurs mesures prévention et de gestion s’en suit. En outre, une démarche permettant
d’élaborer un programme de suivi, surveillance et de contrôle a été également proposée.
Méthodologie de la réalisation de l’étude
La démarche méthodologique adoptée est structurée en quatre (4) phases principales.
2.1.1

Passage en revue des termes de référence

Le Consultant a pris connaissance des termes de référence concernant l’étude d’impact environnemental et
social, ainsi que du document technique du projet, ce qui a permis d’apprécier le contenu dudit projet et
des tâches qui lui incombent dans le cadre des aspects environnementaux et sociaux.
2.1.2

Recherche documentaire

La recherche documentaire a été menée auprès de plusieurs structures qui sont entre autres le
Ministère des Mines et de l’Énergie; le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la
Protection de la Nature ; le Ministère de l’Urbanisme de l’Habitat et du cadre de vie ; le Ministère des
infrastructures et des transports; le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des
collectivités locales,; l’Université de Lomé, la Direction Générale des Statistiques et de la Comptabilité
Nationale; la Direction Générale de l’Énergie. Cette phase préliminaire de l’étude a permis de collecter des
informations relatives, au contexte du projet, aux éléments de la méthodologie de réalisation des Études
d’Impact Environnemental et Social, des cadres politique, juridique et institutionnel, du cadre biophysique
et humain. Au-delà des informations disponibles auprès des structures consultées, des informations pouvant
contribuées à la bonne conduite de l’étude ont été également collectées sur Internet.
2.1.3

Travaux de terrain

Lors de l’enquête-diagnostic sur le terrain, le groupe de consultants s’est basé essentiellement sur
l’observation, le prélèvement d’échantillons, la description et la concertation participative avec les riverains
du site de projet et les collectivités territoriales concernées par le projet. Ces travaux de terrain ont consisté
en des visites du site du projet, son voisinage et les localités riveraines, à la description de toutes les
composantes environnementales et sociales. Au cours de ce travail, diverses informations ont été recueillies
auprès des personnes ressources.
a. Travail d’observation et de description
Il a consisté à observer et décrire les différentes composantes de l’environnement du site. Le parcours de
la zone du projet a permis de décrire le relief et la géomorphologie, la topographie, la pédologie, la flore et
la faune et les habitats fauniques, le cadre de vie. Les consultants étaient munis de fiches de description,
d’appareils photographiques, d’un GPS, etc.
b. Travail de consultation et d’information du public
Il a consisté en des concertations avec les personnes susceptibles d’être affectées par le projet ainsi qu’avec
les autorités administratives et locales. Ce travail a permis de rencontrer :
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-

le
le
le
la

Chef du Canton de Blitta village et ses notables;
chef village de Blitta-losso ;
Comité Cantonal de Développement (CCD) de Blitta village ;
population riveraine.

Les entretiens se sont appesantis sur l’explication des activités du projet, de ses impacts potentiels et risques,
ainsi que des mesures à prendre pour la gestion de ces impacts et risques. Ces séances ont permis après
informations et explications, de recueillir l’avis de la population locale d’une part et d’autre part de s’enquérir
des projets de développement communautaire, etc. de la zone afin de pouvoir en tenir compte dans la mise
en œuvre du projet.
2.3.1

Traitement des données

Les résultats issus des recherches documentaires, du travail d’observation et de description et des activités
de l’information et de la participation du public ont été regroupés, analysés et triés par ordre d’importance
et de pertinence au regard du projet. Ces données ont servi à l’élaboration du présent rapport.
Méthodologie d’identification et d’évaluation des impacts
L’identification et l’évaluation des composantes environnementales touchées par le projet ont été faites de
manière successive après l’énumération des activités à mener. La méthodologie adoptée pour identifier les
activités sources d’impacts et pour évaluer les impacts est la suivante :
2.4.1
Identification des activités sources d’impacts
Il s’agit principalement de déterminer les différentes activités par étape de projet, susceptibles de porter
atteintes aux composantes biophysiques et humaines de l’environnement. Les activités sont subdivisées
selon les phases du projet. Dans le cas de cette étude, étant donné que le promoteur n’a pas encore
démarrée les travaux, l’identification des impacts prendra en compte toutes les phases du projet
(aménagement, construction, exploitation pour et fin du projet).
2.4.2
Identification des composantes de l’environnement susceptibles d’être affectées par le projet
L’opération consiste à identifier clairement les différents éléments de l’environnement de la zone du projet
aussi bien biologique, physique qu’humain pouvant être affectés par une quelconque activité du projet. Il
s’agit de l’air, du sol, de l’eau, de la faune, de la flore, de l’homme et des différentes interactions entre ces
composantes.
2.4.3
Identification et description des impacts
L’identification des impacts a été faite à partir de la matrice de Léopold et al (1971) qui combine
interactivement les activités prévues pour le projet avec les composantes du milieu (composantes physique,
biologique et socioéconomique et culturelle). Le croisement des deux paramètres permet de dégager l’impact
lié à l’activité sur la composante de l’environnement considérée. Conformément à son effet, un impact peut
être positif ou négatif. Un impact positif engendre une amélioration de la composante du milieu touché tandis
qu’un impact négatif contribue à sa détérioration. Le tableau 2 présente la matrice d’identification des impacts
du projet.

Tableau 2: Matrice d’identification des impacts (Example)
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Composantes de l’environnement MILIEU BIOPHYSIQUE
Sol

Paysage

Air

Eaux

X

Quantités des ressources
en eaux

X

Qualité des eaux

Ambiance sonores

du

Phase
préparatoire

Atteinte à la qualité de
l’air

Modification
paysage

Destruction du couvert
végétal et des habitats
animaux

modification
de la structure du sol

X
Encombrement du sol

Phases,
Activités et éléments
sources d’impacts

Végétaux/a
nimaux

Travaux
d’aménagement

du

site ;
Construction de la
clôture de protection
du site;

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.4. Evaluations des impacts
L’évaluation de l’importance des impacts négatifs du projet sur les milieux biophysiques et humains repose
sur une méthodologie qui intègre les paramètres de la durée, de l’étendue, de l’intensité de l’impact négatif
et de la valeur de la composante affectée.
Une fois ces paramètres évalués, les trois premiers (la durée, l’étendue et l’intensité) sont agrégées en un
indicateur de synthèse pour définir l’importance absolue de l’impact. Le quatrième paramètre c'est-à-dire la
valeur de la composante affectée vient s’ajouter à l’importance absolue de l’impact pour donner l’importance
relative de l’impact ou sa gravité. 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 récepteur donné. Cette analyse doit prendre en compte le niveau d’incertitude qui affecte
l’évaluation et la probabilité que l’impact se produise. La méthodologie d’évaluation de FECTEAU a défini les
paramètres de la durée, de l’étendue et l’intensité et de la valeur de la composante touchée. Il convient de
les rappeler afin de mieux appréhender et de comprendre les niveaux de significations qui seront attribués
aux impacts négatifs du projet qui seront évalués sur la base de la méthodologie de FECTEAU.
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 regroupé en trois classes:
-

courte, quand l’effet de l’impact est ressenti à un moment donné, dans un temps limité, surtout lors
de l’accomplissement de l’action ;
moyenne, lorsque l’effet de l’impact est ressenti de façon continue mais pour une période de temps,
au-delà de la réalisation de l’activité;
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.
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Étendue de l’impact
L’étendue est ponctuelle, locale, ou 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 de l’impact
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. Le paramètre suivant est à considérer : la perturbation.
-

-

elle 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
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 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 une ressource menacée d’extinction définitive.

La détermination de l’importance absolue est faite par un croisement des paramètres intensité, étendue et
durée. La grille de Fecteau ci-dessous permet de déterminer l’importance absolue des impacts.

Tableau 3: Grille de détermination de l’importance absolue (Fecteau, 1997)
Intensité

Étendue
Régionale

Forte
Locale
Ponctuelle

Durée
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue

Importance
absolue
Majeure
Majeure
Majeure
Majeure
Moyenne
Moyenne
Majeure
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Intensité

Étendue

Régionale

Moyenne

Locale

Ponctuelle

Régionale

Faible

Locale

Ponctuelle

Importance
absolue
Moyenne
Mineure
Majeure
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Mineure
Majeure
Moyenne
Mineure
Moyenne
Moyenne
Mineure
Mineure
Mineure
Mineure

Durée
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte

Le croisement de l’importance absolue et celle de la valeur de la composante touchée correspond
à l’importance relative ou la gravité totale de l’impact (tableau 4).
Tableau 4:Grille de détermination de l’importance relative d’un impact selon Fecteau:
Importance
Valeur relative de la Importance relative (ou
absolue de
composante
gravité) de l’impact
l’impact
affectée
Forte
Forte
Majeure

Moyenne

Mineure

Moyenne

Forte

Faible

Moyenne

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Faible

Moyenne

Forte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible
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Mesures de prévention, d’atténuation et de compensation des impacts négatifs et Plan de
gestion environnementale et sociale
Ces mesures ont été identifiées sur la base d’un certain nombre d’objectifs spécifiques liés à la protection
des différentes composantes environnementales. Ces objectifs spécifiques visent à :
-

limiter de manière sensible la pollution de l’air, du sol et de l’eau ;
limiter la perturbation de la stabilité du sol et son encombrement ;
réduire la destruction de la diversité biologique ;
atténuer la génération des vibrations et autres nuisances sonores ;
prévenir l’atteinte à la santé et à la sécurité des employés et des populations ;
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et de la population ;
accroitre l’apport de la technicité et la technologie ;
bonifier des avantages socio-économiques.

L’identification des mesures d’atténuation des impacts négatifs a conduit à l’élaboration d’un plan de gestion
environnementale et sociale comprenant :
-

les phases du projet;
les activités source d’impact;
les impacts générés;
les mesures de prévention, d’atténuation et de compensation;
le responsable de la mise en œuvre de la mesure;
la responsabilité du suivi de la mise en œuvre ;
les indicateurs de suivi;
la source de vérification;
le coût de la mesure.
Proposition des mesures d’amplification des impacts positifs

Elles consistent à bonifier les retombées positives du projet, c’est-à-dire trouver des procédés et
mécanismes permettant d’accroître ces impacts positifs.
Méthodologie d’identification et d’évaluation des risques
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.
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.
2.7.1
Identification et description des risques liés au projet
Le tableau ci-après a été utilisé pour identifier les risques liés au projet. C’est un tableau à double entrée
qui présente en colonnes verticales les activités ou produits sources de risques et en horizontales (lignes),
les composantes susceptibles d’encaisser les risques. L’intersection entre les lignes et les colonnes permet
d’identifier les risques liés au projet. Après avoir identifié les risques, une description narrative est faite pour
caractériser chacun de ces risques.
2.7.2
Évaluation des risques du projet
Les critères utilisés pour l’évaluation des risques du projet sont :
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-

l’occurrence du risque c'est-à-dire la probabilité d’apparition du danger 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) ;
la quantité de matières dangereuses ou les conséquences (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
et de ressources financières.

La combinaison de ces critères permet de dégager l’importance du risque sur une échelle ou des niveaux de
gravité déterminés. Le tableau … présente les critères d’évaluation des risques du projet.
Tableau 5: Critères d’évaluation des risques du projet
Critères
Risques

Occurrence

Perception

Conséquences

Importance

Risque 1
Risque 2
Risque 3
Risque…

2.7.3
Proposition des mesures de prévention et de gestion des risques
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.
Identification et évaluation des risques
L’identification et l’évaluation des mesures de prévention et de gestion des risques a conduit à l’élaboration
d’un Plan de Gestion des Risques comprenant :
-

les phases du projet;
les activités source d’impacts;
les risques générés;
le responsable de la mise en œuvre de la mesure;
la responsabilité du suivi de la mise en œuvre ;
les indicateurs de suivi; - la source de vérification; -

le coût de la mesure.
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3

CADRE DE RÉGLEMENTATION AU TOGO

Ce chapitre se concentre sur les réglementations environnementales et sociales applicables au projet solaire
photovoltaïque proposé. La section se concentre sur la législation locale pertinente, le cadre institutionnel, les
exigences de la législation applicable en matière d'environnement, de santé et de sécurité, et les normes
internationales pertinentes pour le projet.

Les énergies renouvelables au Togo
Dans le secteur des énergies renouvelables au Togo, les opérateurs privés fournissent des installations aux
particuliers et des organisations situées dans des zones non desservies par la Compagnie énergie électrique
du Togo (CEET).
En 2018, seulement 45% de la population togolaise avait accès à l'électricité, dont 8% seulement dans les
zones rurales (Bank Mundial).
Afin de répondre aux besoins de la population togolaise, le gouvernement togolais s'est engagé dans une
politique ambitieuse d'accès à l'énergie, qui vise à atteindre un taux d'accès à l'électricité de 90% dans le
pays d'ici 2028. Dans ce contexte, le pays a souscrit à des accords régionaux et au niveau international à de
nombreux engagements dans ce secteur et qui exigent que la part des énergies renouvelables atteigne 50%
du bouquet énergétique national d’ici 2030. Cela est conforme à l'objectif 7 des objectifs de développement
durable des Nations Unies, qui vise à assurer à tous l'accès à des services énergétiques fiables, durables et
modernes à un coût abordable.
Ainsi, en 2016, le gouvernement togolais a créé L'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies
Renouvelables (AT2ER), dont la mission est de promouvoir les énergies renouvelables au Togo. La création
de l'AT2ER s'est accompagnée en Août 2018 de l'annonce de la loi 2018-010 08/08/2018 pour la
promotion de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables au Togo. Cela a abouti à
la création d'un cadre juridique spécifique et d'incitations pour répondre de manière adéquate aux défis liés à
la production, à la commercialisation et à l'utilisation d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
au Togo.
Aujourd’hui, l’objectif d’AT2ER est de développer le potentiel en énergies renouvelables du Togo en produisant
près de 200 MW d’énergie renouvelable en 2023, soit 50% de la production totale. Cela est dû aux objectifs
ambitieux des gouvernements définis dans le Plan de développement national (PND) pour la période 2018 à
2022, qui vise à améliorer de manière significative l'accès des personnes à un service électrique continu, de
bonne qualité et durable.
Cadre juridique et réglementaire national
3.2.1

Politiques environnementales au Togo

Depuis les années 1980, le Gouvernement togolais a initié des actions visant la prise en compte de
l’environnement dans la politique de développement du pays.
Ainsi, avec l’implication des différents acteurs sociaux professionnels du pays, il a élaboré, validé et adopté
en décembre 1998, un cadre de politique global de gestion de l’environnement et des ressources naturelles
sur la base duquel un certain nombre de documents et textes ont été préparés. Il s’agit, entre autres des
documents politiques et stratégiques ci-après :
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La Politique Nationale de l’Environnement
La Politique Nationale de l’Environnement adoptée le 23 décembre 1998 définit le cadre d’orientation globale
pour la promotion d’une gestion rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles dans une optique
de développement. Elle est axée sur :
i)

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

ii) l’atténuation, la suppression et/ou la réduction des impacts négatifs sur l’environnement des
projets et programmes de développement publics ou privés;
iii) le renforcement des capacités nationales en gestion de l’environnement et des ressources
naturelles;
iv) l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations.
En outre, s'assurer que l'EIES répond aux exigences de la politique environnementale nationale afin de
permettre au promoteur de respecter les orientations contenues dans cette politique avant, pendant et après
la réalisation de ce projet pour réduire les impacts négatifs sur l'environnement.
Politique nationale de l'eau

Le but visé par l’adoption de la politique nationale de l’eau le 04 Août 2010 est de contribuer à la lutte contre
la pauvreté et au développement durable en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau,
afin que celle-ci ne devienne un facteur limitant du développement socioéconomique. La politique nationale
de l’eau proclame l’eau comme un patrimoine commun et se fonde sur les principes d’équité et de solidarité
envers les couches les plus pauvres de la population, l’efficience économique et la durabilité environnementale.
Il décrit le développement d'une approche intégrée, transversale et participative de la gestion de la ressource.
Cette approche tient également compte de la nature épuisable de la ressource.
La politique nationale de l’eau proscrit les comportements et pratiques humains dont les impacts agissent
négativement sur la qualité, la quantité et la disponibilité de celle-ci.
AMEA POWER va faire un forage sur son site et utiliser l’eau pour ses travaux. De plus son site est limitrophe
à un ruisseau (nom) dont les agriculteurs riverains et les animaux utilisent l’eau, AMEA POWER est tenu de
prendre attache avec le ministère en charge de l’hydraulique et d’adopter des pratiques qui assurent le
maintien de la qualité de l’eau de ce ruisseau et la durabilité de la gestion de l’eau au Togo.

Politique nationale d'hygiène et d'assainissement au Togo
La politique nationale d'hygiène et d'assainissement adoptée en 2009 définit les directives pour l'hygiène et
l'assainissement au Togo. Cette politique vise à mettre en place un cadre institutionnel et juridique approprié
pour renforcer le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement.
Il ressort de ce document qu'entre autres choses, le secteur de l'assainissement dépend de la gestion
rationnelle de tous types de déchets, de la mise en place d'infrastructures d'assainissement individuelles et
collectives, de la réduction de la pollution, de la gestion des eaux usées et des excréta en milieu rural et urbain,
assainissement en cas de tempête; gestion des déchets solides urbains et hygiène dans les établissements
classés et non sanitaires.
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Politique Nationale d’Aménagement du Territoire
L’aménagement du territoire est une approche de développement équilibré et durable du pays. Adoptée en
mai 2009, la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PONAT) 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:


améliorer la gouvernance nationale de gestion de l’environnement ;



protéger les ressources naturelles.

Le promoteur doit se conformer aux axes de la PONAT dans la gestion des ressources naturelles.
Politique forestière du Togo
La politique forestière du Togo est un document qui est élaboré de concert avec tous les acteurs de
développement et adopté en novembre 2011 pour définir la vision et les grandes lignes à suivre pour le secteur
forestier dans les années à venir. Ce document sert de guide pour la prise en compte de toutes les décisions
et actions présentes et futures concernant l’utilisation durable et la conservation des ressources forestières
au profit des populations togolaises.
Elle a défini une vision qui est : « A l’horizon 2035, par le renforcement du processus de la décentralisation,
couplé à une responsabilisation éclairée des acteurs à la base, par l’intégration de la foresterie dans le
développement rural, par une implication effective des acteurs privés et de la société civile dans la gestion
des forêts et des systèmes de production selon une approche qui conserve l’équilibre des écosystèmes et
respecte les fonctions écologique, sociale et économique des forêts : le Togo atteint une couverture forestière
de 20%, couvre entièrement ses besoins en produits ligneux, conserve sa biodiversité et assure une protection
durable des zones à risque ainsi que les habitats de faune. »
Pour atteindre cette vision, cinq (5) orientations sont définies. Ces orientations sont :


la promotion d’une production forestière soutenue ;



la restauration des peuplements dégradés et conservation de la biodiversité ;



le développement d’un partenariat efficace autour de la gestion des forêts ;



l’amélioration des cadres institutionnel, juridique et législatif du secteur forestier ;



le développement de la recherche forestière.

Le développement de ce projet ne doit pas engendrer la dégradation de la biodiversité végétale; mais si c’est
le cas, les reboisements seront réalisés pour compenser la superficie de végétation décapée.
Stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC)

L'élaboration de cette stratégie complète les travaux de la communication nationale sur le changement
climatique. La stratégie nationale de mise en œuvre de la CCNUCC a défini des actions prioritaires telles que
la gestion durable des ressources naturelles dans l’utilisation des terres et la foresterie, l’amélioration des
systèmes de production agricole et animale, la gestion des déchets ménagers et industriels, la communication
et l’éducation au changement de comportement.
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La mise en œuvre du projet doit donc tenir compte de la réduction des émissions de CO2 dans l'atmosphère.
D'où la nécessité de mener les travaux conformément aux exigences de la stratégie de mise en œuvre
nationale de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à l'engagement du
Togo en faveur de la COP 21 en décembre 2015.

Contributions déterminées au niveau national (CDN)
Les Contributions Déterminées Nationalement (CND) sont les documents de référence pour le développement
et la lutte contre le changement climatique au Togo. Le Togo, dans ses CDN, a opté pour une approche qui
met en évidence les opportunités de co-bénéfices dans la réduction des émissions de GES, qui découlent des
synergies entre adaptation et atténuation. Les secteurs prioritaires identifiés sont au nombre de six, à savoir
l'énergie, l'agriculture, les établissements humains et la santé, les ressources en eau, l'érosion côtière et
l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie.
Dans le secteur de l'énergie, les mesures concernent la promotion de la biomasse dans les ménages,
l'électricité solaire et le transport routier. Dans le domaine de la biomasse, il s'agira de mettre en œuvre une
politique volontariste (incitations, soutien et formation des artisans, circuits de distribution appropriés, etc.)
capable de promouvoir la vulgarisation de foyers améliorés qui permettent une économie de bois et de charbon
de bois de 50 à 60%. L'accent sera également mis sur l'introduction d'équipements solaires dans les ménages
et le renforcement des capacités des différentes parties prenantes.
Au niveau du transport routier, les actions prévues visent à réduire la consommation de combustibles fossiles
au Togo de 20% au cours de la période sous revue, à travers l'amélioration du réseau routier, la promotion
des transports publics, la limitation de l'âge moyen des véhicules importés (5-7 ans) et la promotion des
moyens actifs de transport.
Le projet de la centrale solaire photovoltaïque de 30 MW de Blitta est en parfaite harmonie avec le CND.
Communications sur l'environnement
Le Togo, pour respecter son engagement envers la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques approuvée en mars 1995, a élaboré sa troisième communication nationale en 2015 après sa
deuxième communication nationale (2010), et sa communication nationale initiale (2001). Pour réduire
significativement les émissions de GES, les secteurs de l'énergie et de l'agriculture sont pris en compte. Les
mesures d'atténuation en matière d'énergie concernent les sous-secteurs résidentiel, industriel, commercial
et institutionnel ainsi que le transport routier.
Pour la période 2005-2030, l'accent sera mis sur : l'efficacité de l'éclairage dans les foyers électrifiés,
l'électrification rurale par l'énergie solaire photovoltaïque, l'introduction de foyers au charbon et au GPL
améliorés dans les foyers, le barrage hydraulique Adjarala, l'amélioration des infrastructures de transport et
le développement des transports publics.
Le projet de centrale solaire photovoltaïque de 30 MW permettra de réduire significativement les émissions
de GES au Togo.

Stratégie nationale pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
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La stratégie a été élaborée afin de définir des mesures pour la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique. Il propose des principes de base, des lignes directrices et des actions susceptibles
d'assurer une utilisation et une conservation rationnelles et durables de la biodiversité. Il fournit également
des recommandations à:
-

préserver les zones des écosystèmes pour assurer leur durabilité et préserver leurs éléments
fondamentaux en développant une politique de gestion intensive des zones protégées et en conservant
des écosystèmes sensibles constitués d'espèces rares, menacées, endémiques ou commercialisées;

-

assurer l'utilisation durable et le partage équitable des rôles et des responsabilités découlant de la
gestion de la biodiversité en réalisant des études d'impact sur l'environnement pour les nouveaux
projets ainsi que des audits environnementaux pour les activités en cours;

-

mettre en place une fiscalité appropriée pour décourager l'utilisation anarchique des ressources
biologiques.

Si le site du projet ne se trouve pas dans des zones protégées, il est possible que la contruction de la centrale
aura un impact sur la biodiversité. Alors le promoteur doit préserver la faune, la flore, les écosystèmes et
toute la biodiversité du milieu récepteur. La réalisation du projet ne devra en aucun cas entraver l’existence
des écosystèmes protégés ou en danger. Par ailleurs, des séances de sensibilisation à l’attention des ouvriers
devront leur permettre éviter d’abattre les animaux ou de porter atteinte à des biotopes du milieu.
Stratégie nationale de développement durable
La stratégie nationale de développement durable du Togo a été élaborée en septembre 2011 et constitue un
outil précieux pour la planification du développement au niveau national.
Les points ci-dessous fournissent les principales articulations du document:
-

consolidation de la reprise économique et promotion de modes de production et de consommation
durables;

-

renforcer le développement des secteurs sociaux et promouvoir les principes d'équité sociale;

-

amélioration de la gouvernance environnementale et de la gestion durable des ressources naturelles;
et

-

éducation au développement durable.

Au regard de ses objectifs, les orientations et principes d’action de la stratégie sont élaborés de sorte à mieux
maîtriser à la fois la croissance économique du pays et d’ancrer plus profondément l’environnement dans la
pratique quotidienne des citoyens et de promouvoir l’équité sociale. Ce qui appelle nécessairement à une
harmonisation des objectifs économiques, sociaux et environnementaux afin de passer de la croissance
économique classique à une croissance économique intégrant la soutenabilité écologique et l’équité sociale.
La mise en œuvre du projet devra mettre au-devant comme principe moteur de réussite, la prise en compte
effective et efficiente des trois enjeux économique, social et environnemental touchant le bien-être des acteurs
concernés et particulièrement les populations riveraines.
Plan national d’action pour l’environnement (PNAE)
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Le plan national d'action pour l'environnement adopté le 6 juin 2001 recommande de "prendre dûment en
compte les préoccupations environnementales dans la planification et la gestion du développement".
En outre, le plan recommande aux promoteurs de projets "de promouvoir une gestion saine et durable des
ressources naturelles et de l'environnement".
En outre, son objectif est de "promouvoir des politiques sectorielles respectueuses de l'environnement". Pour
le PNAE, les principes généraux qui guident le développement et l'utilisation d'instruments économiques à
moyen et long terme sont les principes pollueur-payeur.
L’État togolais qui est le promoteur du projet se conforme aux directives et recommandations du document
du PNAE en effectuant l’EIES prenant en compte les impacts des différentes composantes du projet sur
l’environnement et sur le bien-être de la population.
Plan national de développement (2018-2022)
Le Plan National de Développement (PND) est mis en place pour la période 2018 à 2022.
Il tire ses fondements des défis majeurs, du Projet de société du Chef de l’État, duquel découle la Déclaration
de politique générale du gouvernement, de l’Agenda 2030 de développement durable, de la Vision 2020 de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.
Le PND a pour objectif global de transformer structurellement l'économie, pour une croissance forte, durable,
résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social.
Le Plan National de Développement vise à transformer l'économie togolaise, pour une croissance forte, durable,
résiliente, inclusive, créatrice d'emplois et une amélioration du bien-être social.
La construction de la centrale solaire photovoltaïque de 30 MW est l'un des projets phares du Plan national de
développement, qui vise à consolider le développement social et à renforcer les mécanismes d'inclusion.
Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) au Togo
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.
La formulation du plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) a été faite en référence
aux directives du Groupe d’experts des Pays les moins avancés (LEG), conformément à la décision 1/CP.16 et
aux conditions propres du pays. Ce processus a été conduit selon une approche participative par des experts
nationaux et des consultants avec l’appui de la coopération allemande à travers la GIZ.
Le processus de planification nationale de l’adaptation (PNA) vise à promouvoir, à moyen et à long termes,
l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques (ACC) dans les politiques et stratégies de
développement du pays afin de réduire la vulnérabilité des secteurs de développement et de renforcer leur
résilience.
La mise en œuvre du PNACC vise à contribuer à une croissance inclusive et durable au Togo à travers la
réduction des vulnérabilités, le renforcement des capacités d’adaptation et l’accroissement de la résilience
face aux changements climatiques. Il s’agit spécifiquement de : (i) assurer l’intégration systématique de l’ACC
dans la planification et la budgétisation ; (ii) renforcer les capacités des parties prenantes ; (iii) sensibiliser
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les décideurs sur la nécessité de la prise en compte de l’ACC dans les documents de planification ; (iv)
sensibiliser la population afin de la préparer à construire sa résilience face aux changements climatiques ; (v)
améliorer les connaissances et le savoir-faire locaux et les meilleurs pratiques endogènes en lien avec les
changements climatiques ; et (vi) renforcer le cadre de concertation entre toutes les parties prenantes
nationales pour une lutte coordonnée contre les changements climatiques.

Cadre d’investissement stratégique pour la gestion de l’environnement et les ressources naturelles
au Togo (CSIGERN 2018-2022)
Conscient des enjeux environnementaux majeurs du développement économique, social et politique, le
Gouvernement togolais a élaboré des politiques, stratégies, plans et programmes de gestion de
l'environnement et des ressources naturelles.
Le Programme National d’Investissements pour l’Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN) au
Togo constitue une réponse opérationnelle pour relever les défis environnementaux et socio-économiques
auxquels le Togo est confronté. Il a permis à travers ses actions de lutter contre la pauvreté en assurant le
développement économique et social, de combattre la désertification par la mise en œuvre de la CNULCD et
de sa stratégie décennale, de préserver la biodiversité, de s’adapter aux changements climatiques et
d’atténuer leurs effets négatifs.
Tirant les leçons de la mise en œuvre de la phase 1 du PNIERN, et tenant compte des nouveaux enjeux au
niveau international dont le passage des OMD aux ODD et au niveau national (le remplacement de la SCAPE
par le PND), le CSIGERN ou le PNIERN rénové repose sur la mise en œuvre d’instruments visant à inciter les
acteurs publics et privés à joindre les efforts pour valoriser les potentialités environnementales, économiques
et sociales du Togo. Ces instruments sont financiers, mais aussi techniques et réglementaires.
Le projet doit contribuer à la réalisation des objectifs du PNIENR par la mise en œuvre des mesures prescrites
dans le PGES. Cela se fera dans le respect des mesures environnementales et sociales recommandées par le
PGES et les documents complémentaires qui l'accompagnent.
Programme national de gestion de l'environnement (PNGE)

L'un des aspects de la mise en œuvre de la Politique nationale de l'environnement est le Plan d'action national
pour l'environnement, qui a abouti à l'élaboration d'un Programme national de gestion environnementale
(PNGE). Ainsi, le NEMP constitue un cadre national à travers lequel l'Etat a pris des options pour renforcer la
gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Il recommande également la prise en compte de la
dimension environnementale dans la mise en œuvre de tout projet, programme et plan de développement.
L'élaboration du PGES est un moyen de mettre en œuvre les recommandations du PGEN par les composantes
de ce projet.
Programme d'action national de lutte contre la désertification
Après l'établissement de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification le 4 octobre
1995, le gouvernement a élaboré un Programme d'action national de lutte contre la désertification (PAN / LCD)
en mars 2002. Ce PAN/LCD recommande de renforcer les capacités nationales de gestion des ressources
naturelles pour promouvoir le développement durable. Il recommande, à travers ses sous-programmes IV, la
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gestion durable des ressources naturelles par la gestion des zones humides et des aires protégées, la
protection des écosystèmes fragiles et la lutte contre les feux de brousse.
Les activités à entreprendre entraîneront la destruction de la végétation des sites de production. Pour ce faire,
l'EIES définit les mesures à prendre, y compris l'examen environnemental et social, tout ce qui limitera les
impacts sur les ressources naturelles et propose un reboisement compensatoire pour prévenir la désertification.
Stratégie d'électrification du Togo (2018-2030)
Le Togo reconnaît que l'accès à l'électricité est un élément essentiel de sa politique de développement
économique et de croissance inclusive, et l'un des principaux piliers qui permettront la mise en œuvre de son
nouveau Plan national de développement.
L'ambition du Togo est d'assurer l'accès universel pour tous les Togolais d'ici 2030, avec un taux d'accès de
100% au cours des dix prochaines années. Cet objectif sera atteint grâce à une combinaison intelligente
d'expansion du réseau et de technologies hors réseau (mini-kits solaires).
La stratégie nationale repose sur une approche plus économique pour identifier les technologies à déployer
dans le pays. Pour parvenir à l'accès universel, le Togo s'appuie sur la mobilisation des investissements du
secteur privé, notamment à travers les Partenariats Public-Privé (PPP) ainsi que des mécanismes d'appui ciblés
permettant, par exemple, aux populations les plus vulnérables d'accéder à l'électricité.
Le projet de centrale solaire photovoltaïque de 30 MW à Blitta-Losso s'inscrit parfaitement dans cette stratégie
et permettra l'accès à l'énergie des populations rurales.
Plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants
Approuvée par le Togo le 22 juillet 2004, la mise en œuvre de la Convention sur les polluants organiques
persistants (POP) repose sur leur substitution et la prévention de leurs rejets dans l'environnement. L'objectif
de la présente Convention est d'assurer une meilleure gestion des POP pour la protection de la santé humaine
et de l'environnement contre leurs effets nocifs, conformément aux dispositions de la Convention. Plus
précisément, le plan national poursuit les objectifs suivants:
-

D'ici 2025 au plus tard, éliminer les polychlorobiphényles (PCB) et parvenir d'ici 2028 au plus tard à
une gestion écologiquement rationnelle des déchets contaminés aux PCB;

-

Réduire ou éliminer les utilisations résiduelles de DDT d'ici 10 ans;

-

Réduire de 25 ans la contribution nationale aux rejets non intentionnels de POP au moyen des
meilleures pratiques environnementales (MPE) et des meilleures techniques disponibles (MTD);

-

Éliminer dès que possible les stocks de pesticides périmés et assurer une gestion adéquate des sites
contaminés et des déchets;

-

Rendre l'information sur les POP fluide et transparente pour toutes les parties prenantes;

-

Accroître le niveau de sensibilisation et de prise de conscience de toutes les parties prenantes et de
la population sur les questions relatives aux POP;

-

Surveiller et évaluer les sources, les tendances, les manifestations et les impacts des POP;
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-

Tenir la Conférence des Parties et toute autre partie prenante concernée informées des données
nationales sur les POP ; et

-

Rendre disponibles les résultats des recherches sur les POP.

Le projet doit respecter cette entente par une gestion écologiquement saine en évitant l’usage et le rejet des
POP, principalement les équipements à fluides contenant des PCB, en l’occurrence les transformateurs.

3.2.2

Cadre juridique et réglementaire national

Les dispositions des lois analysées dans cette section sont applicables dans le contexte de cette EIES. Le
tableau ci-dessous résume les principales dispositions législatives relatives aux études d'impact sur
l'environnement et le milieu social :

Tableau 6: La législation au Togo1
Nombre

Thème central

Législation

Description de la législation

Législation sur l'électricité et les énergies renouvelables
1.

Général

Constitution de

La Constitution togolaise de la IVe République adoptée

la Quatrième

le 14 octobre 1992 garantit aux citoyens le droit à un

République du

environnement sain. L'article 41 stipule ce qui suit :

Togo

"Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat
veille à la protection de l'environnement ".
Selon l'article 84, paragraphe 17 : "La loi fixe des règles
concernant

la

protection

et

la

promotion

de

l'environnement et la conservation des ressources
naturelles".
Ces dispositions obligent l'État à assurer la protection
de l'environnement afin de garantir un environnement
sain à tous les citoyens.
Conformément aux dispositions constitutionnelles, des
mesures doivent être prises par le projet pour respecter
les mesures environnementales et sociales décrites
dans la présente EIES.
2.

Décentralisation

Loi n°2018-003

Cette loi organise en son article 2, le territoire togolais

et libertés

du 31 Janvier

en collectivités territoriales qui sont : la région, la

locales

2018 portant

préfecture et la commune. L’article 62 déclare que l’État

modification de

transfère aux collectivités territoriales, dans leur ressort

la loi N° 2007-

territorial respectif, les compétences dans les matières

011 du 13 mars

suivantes :

2007 relative à
la

-Développement local et aménagement du territoire ;
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décentralisation
et aux libertés
locales
(modification de
2019)

-Urbanisme et habitat ;
-Infrastructures,

équipements,

transports

et

communications ;
-Gestion des ressources naturelles et protection de
l’environnement ;
-Santé, population, action sociale et protection civile
etc.
En matière d’assainissement, de gestion des ressources
naturelles et de la protection de l’environnement,
l’article 82 énonce en son alinéa 5 que les communes
sont compétentes dans les domaines de :
-la protection des zones réservées au maraîchage et à
l’élevage;
-l’établissement et la mise en œuvre des plans
d’élimination des ordures et déchets ménagers, des
déchets industriels, végétaux et agricoles ;
-l’organisation de la collecte,

du transport, du

traitement et de la disposition finale des déchets ;
-la collecte et le traitement des eaux usées,
-enlèvement et élimination des dépotoirs intermédiaires
et transport à la décharge finale,
-maintenance et entretien des caniveaux et autres
réseaux d’assainissement des voies secondaires et
tertiaires sur le territoire communal,
-etc.
3.

Électricité

Loi n° 2000-012

Le secteur de l'électricité est régi au Togo par la

du 18 juillet

présente loi sur l'électricité et son décret d'application

2000 relative au

(décret 2000-90 / PR du 08 novembre 2000) portant

secteur de

création

l'électricité

électrique (ARSE). Conformément à l'article 5, les

de

l'Autorité

de

régulation

du

secteur

activités de production, de transport et de distribution
d'électricité sont réglementées, dont l'exercice est
subordonné

à

l'obtention

d'une

autorisation

d'exploitation de l'ARSE. Les dispositions de l'article 22
qui stipule : "Suite à la mise en œuvre de tout nouveau
projet relatif à la fourniture d'énergie électrique et
avant toute mise en service, l'Autorité de régulation
délivre une licence d'exploitation certifiant que les
installations électriques ont été contrôlées, inspectées
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et jugées conformes aux règles applicables en matière
d'ingénierie

et

de

construction

des

installations

électriques et/ou d'autoriser leur mise en service ".
La loi précise un certain nombre d'obligations que les
exploitants d'installations de production, de transport et
de distribution doivent respecter sur l'ensemble du
territoire. Certaines de ces obligations, notamment
l'article 29, concernent la protection de l'environnement
et des ressources naturelles. Ainsi, le développeur est
tenu de :
-

Restaurer toutes les voies publiques qui ont été
partiellement fermées, bloquées ou détournées en
raison de la construction, de l'entretien et de la
réparation des installations électriques dont ils sont
responsables ;

-

Se

conformer

à

toutes

environnementales

les

ou

autres

lois

hydrographiques

applicables ; et
-

Se conformer à toute règle existante ou future
concernant la pollution atmosphérique, la pollution
sonore et toute autre forme de pollution.

Le

projet

contenues

garantira
dans

le

cette

respect
loi

des

dispositions

de

sauvegarder

afin

l'environnement.
4.

Energie

Loi n° 2018-010

Cette loi établit le cadre juridique général pour la

renouvelable

du 08 août 2018

réalisation de projets de production d'électricité à partir

relative à la

de

promotion de la

l'autoconsommation, soit pour la commercialisation.

production

Elle

d'électricité à

installations, les équipements, les matériaux et les

partir de

biens

sources

production, au stockage, au transport, à la distribution,

d'énergie

à la commercialisation et à la consommation de

renouvelables

l'électricité produite à partir de sources d'énergie

au Togo

renouvelables.

sources
définit

d'énergie
le

meubles

régime
et

renouvelables,
juridique

immeubles

soit

pour

régissant

nécessaires

les
à

la

Le projet devra prendre les dispositions nécessaires
pour que toutes ses activités soient conformes à cette
loi.
6.

Énergie

Décret n° 2019-

Le présent décret en application de l'alinéa 6 de l'article

renouvelable

018 / PR du

21 de la loi n° 2018-10 du 8 août 2018 relative à la
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06/02/2019

promotion de la production d'électricité à partir de

fixant les

sources d'énergie renouvelables fixe les conditions et

modalités de

modalités de conclusion et de résiliation d'un contrat de

conclusion et de

concession pour la production et la commercialisation

résiliation d'une

de l'électricité à partir de sources renouvelables.

convention de

L'article 2 stipule que les projets d'installation d'unités

concession pour

de production et de commercialisation d'électricité à

la production et

partir de sources d'énergie renouvelables raccordées au

la

réseau électrique national pour répondre aux besoins

commercialisati

nationaux en électricité sont soumis à la conclusion d'un

on de

"accord de concession". La conclusion et la signature de

l'électricité à

la convention de concession sont autorisées par l'Etat

partir de

par décret en Conseil des Ministres (art.3).

sources
d'énergie
renouvelables

La conclusion et la résiliation d'une convention de
concession pour la production et la commercialisation
de l'électricité dans le cadre du projet doivent se faire
conformément à ce décret.

7.

Énergie

Décret n° 2019-

Ce décret fixe, conformément aux dispositions de

renouvelable

019 / PR du

l'article 20 de la loi n° 2018-010 du 8 août 2018 relative

06/02/2019

à la promotion de la production d'électricité à partir des

fixant les seuils

énergies renouvelables, les seuils de puissance des

de puissance

différents régimes juridiques.

pour les
différents
régimes
juridiques des
projets de
production

Toute personne physique ou morale, sur l'ensemble du
territoire national, peut produire de l'électricité à partir
de

sources

d'énergie

renouvelables

à

des

fins

d'autoconsommation, et cela
-

Sous le régime de liberté si la puissance

d'électricité à

électrique nominale des installations du site est

partir

inférieure ou égale à 32 kilowatts ;

d'énergies
renouvelables

-

Dans le cadre du régime de déclaration si la
puissance électrique nominale des installations
du site est supérieure à trente-deux (32)
kilowatts et inférieure à cent (100) kilowatts ;

-

Dans le cadre du régime de permis si la
puissance électrique nominale des installations
du site est supérieure ou égale à cent (100)
kilowatts.

La production d'énergie électrique dans le cadre du
projet doit se faire conformément à ce décret.
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8.

Énergie

Décret n° 2019-

Ce décret fixe, conformément à l'alinéa 2 de l'article 21

renouvelable

021 / PR du

de la loi n° 2018-010 du 8 août 2018 relative à la

13/02/2019

promotion de la production d'électricité à partir de

fixant les

sources d'énergie renouvelables, les conditions et

modalités

modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation de

d'émission et de

production, de distribution et de commercialisation de

retrait de

l'électricité à partir de sources renouvelables.

l'autorisation de
production, de
distribution et
de
commercialisati
on de
l'électricité à
partir des
énergies
renouvelables

L'article 2 de ce décret stipule que les projets
d'installation d'unités de production, de distribution et
de commercialisation d'électricité à partir de sources
d'énergie renouvelables pour répondre aux besoins des
utilisateurs finals en dehors du réseau électrique
national doivent faire l'objet d'une autorisation. C'est
l'article 3 qui fixe les conditions de délivrance de la
licence qui est accordée aux lauréats à l'issue d'une
mise en concurrence, conformément aux principes et
procédures du code des marchés publics pour les
délégations de service public.
La délivrance et le retrait des licences pour la
production, la distribution et la commercialisation de
l'électricité dans le cadre du projet doivent être
conformes à un décret.

Cadre de l'EIES au Togo
9.

Environnement,

Loi n° 2008-005

La loi-cadre est le texte de base qui fixe le cadre

Eau, Air, Sol,

portant loi-

juridique,

Bruit, Flore,

cadre sur

l'environnement au Togo. Il vise à :

faune, Déchets

l'environnement

i)

de

Préserver

gestion

et

et

de

protection

gérer

de

durablement

l'environnement ;
ii)

Garantir à tous les citoyens un cadre de vie
écologiquement sain et équilibré ;

iii) Créer les conditions d'une gestion rationnelle et
durable des ressources naturelles pour les
générations présentes et futures ;
iv) Établir les principes fondamentaux pour gérer,
préserver l'environnement contre toute forme
de

dégradation

afin

de

développer

les

ressources naturelles, lutter contre toutes
sortes de pollution et de nuisances ; et
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v) Améliorer durablement les conditions de vie de
la population tout en respectant l'équilibre avec
l'environnement.
A cet effet, les dispositions de la loi normalisent la
préservation de l'environnement ainsi que les sanctions
encourues en cas d'infraction, et présentent les
institutions

de

protection

et

de

gestion

de

éléments

de

l'environnement.
Dans

le

cadre

l'environnement

du

projet,

susceptibles

les
d'être

impactés

et

couverts par les dispositions de la loi-cadre sont : le sol
et le sous-sol (sections 55-57, 108) ; l'atmosphère
(articles 89, 108, 109, 118), les eaux de surface
(articles 67 - 69, 108, 110) et dans une moindre mesure
la flore (articles 61, 108).
En ce qui concerne les déchets qui seront produits dans
le cadre des activités du projet, ils sont régis par les
articles 107 à 111 de la section 8 de la loi-cadre.
L'article 107 de la loi interdit la détention ou l'abandon
de déchets dans des conditions qui favorisent le
développement d'organismes nuisibles, d'insectes et
d'autres vecteurs de maladies pouvant causer des
dommages aux personnes et aux biens. L'article 108
oblige toute personne qui produit ou détient des
déchets

à

les

assurer

ou

à

les

faire

éliminer

conformément aux dispositions du Code de la santé
publique et aux dispositions d'application de la Loi
fondamentale. Les articles 109 et 110 interdisent le
brûlage en plein air des déchets combustibles qui
peuvent causer des nuisances ou des déversements,
l'immersion dans les cours d'eau, les étangs et les
bassins d'eau des déchets domestiques et industriels.
Outre ces dispositions, l'article 111 "interdit sur tout le
territoire national, tout acte relatif à l'importation,
l'achat, la vente, le transport, le transit, le traitement,
le dépôt et le stockage des déchets dangereux".
10.

Forêt

Loi n° 2008-009

Adoptée le 19 juin 2008, elle définit les règles de

du 19/06/2008

gestion des ressources forestières. Les ressources

portant Code

forestières sont définies comme " les forêts de toutes

forestier

origines et les terres qui les soutiennent, les terres
forestières, les terres protégées, les produits forestiers
ligneux et non ligneux, les produits de la cueillette, la

DNV GL – Doc. No. 19-0396 ME-GD, www.dnvgl.com
PROJET D’INSTALLATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 30 MW DANS LE VILLAGE DE BLITTA LOSSO, PREFECTURE DU BLITTA

Page 42

faune et ses habitats, les sites naturels d'intérêt
scientifique, écologique, culturel ou récréatif dans les
zones

mentionnées ci-dessus

et

les terres sous

protection spéciale "(art.2).
L'article 56 du Code foncier limite les activités de
destruction au couvert végétal en définissant des zones
de conservation et de protection spéciale, à savoir :
-

Les

périmètres

de

restauration

des

sols

de

montagne, des berges de cours d'eau, des plans
d'eau ;
-

les terrains humides ;

-

Les bassins versants et les rives de la mer ;

-

Terrain avec une pente de 35 ° ou plus ;

-

Biotopes d'espèces animales ou végétales rares ou
menacées ;

-

les anciens terrains miniers ;

-

Zones dégradées et autres écosystèmes fragiles.

En outre, l'article 73 interdit tout acte susceptible de
nuire ou de perturber la faune ou son habitat. La mise
en œuvre du projet doit respecter les dispositions du
présent code en évitant autant que possible la
déforestation.
11.

Code de l'eau

Loi n° 2010-004

Ce Code établit à l'article 1 " le cadre juridique général

du 14 juin 2010

et les principes de base de la Gestion Intégrée des

portant code de

Ressources en Eau (GIRE) au Togo " et " détermine les

l'eau

principes fondamentaux et les règles applicables à
l'attribution, l'utilisation, la protection et la gestion des
ressources en eau ".
Il constitue l'instrument juridique approprié pour
assurer la mise en valeur des ressources en eau et la
rentabilité des investissements correspondants, tout en
tenant compte des intérêts économiques et sociaux de
la population, en sauvegardant les droits acquis et en
respectant les usages. .
Elle vise entre autres à assurer :
-

la satisfaction prioritaire du droit d'accès de tout
être humain à l'approvisionnement en eau potable ;
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-

la protection contre toutes les formes de pollution
et le rétablissement de la qualité des eaux de
surface, des eaux souterraines et des eaux marines
dans les eaux territoriales ;

-

la préservation des écosystèmes, des sites et des
terres humides aquatiques ; et

-

les conditions d'une utilisation rationnelle et durable
des ressources

en eau pour les générations

présentes et futures.
Le projet de centrale solaire photovoltaïque de 30 MW
de Blitta-Losso garantira le respect des dispositions de
cette loi afin de préserver la ressource pour les
générations futures.
12.

Social

Loi n° 2006-010

Le Code du travail régit les relations de travail entre les

du 13 décembre

travailleurs et les employeurs exerçant leurs activités

2006 portant

professionnelles sur le territoire togolais, ainsi qu'entre

Code du travail

ceux-ci et les apprentis placés sous leur autorité.

de la
République
togolaise

L'article 170 du Code prévoit que lorsqu'il existe des
conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la
santé des travailleurs et non couvertes par les textes
prévus à l'article 169 du présent Code, l'employeur est
mis en demeure par l'inspecteur du travail et la
législation sociale de remédier dans les formes et
conditions prévues à l'article précédent. L'employeur
est tenu de signaler à l'inspecteur du travail et à la
législation sociale, dans un délai de quarante-huit (48)
heures ouvrables, tout accident du travail ou maladie
professionnelle constaté dans l'entreprise. L'article 175
précise que toute entreprise ou tout établissement de
quelque nature que ce soit doit fournir un service de
sécurité et de santé à ses travailleurs.
L'article 174 dispose qu'"il existe un comité de sécurité
et

de

santé

dans

tous

les

établissements

ou

entreprises".
L'article 181 stipule que "l'employeur doit, après avoir
prodigué les premiers soins et les soins d'urgence, faire
transporter les blessés vers le centre médical le plus
proche, qui ne peut être traité avec les moyens dont il
dispose".
L'arrêté n° 009/2011 / MTESS / DGTLS du 26 mai 2011
fixant

les

modalités

d'organisation
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fonctionnement de la Commission de sécurité et
d'hygiène du travail, adopté conformément à l'article
174 du Code du travail, stipule à l'article 2 que " la
Commission de sécurité et d'hygiène du travail est
obligatoire dans tous les établissements employant
habituellement au moins vingt-cinq (25) personnes, y
compris le personnel temporaire et occasionnel ".
L'article 4 de ce décret confère à ce comité les pouvoirs
suivants :
i.

Identifier les risques dans l'entreprise par des
visites fréquentes sur les lieux de travail ;

ii.

Veiller au respect des lois, règlements et
instructions concernant la sécurité et la santé
au travail ;

iii.

Mener des enquêtes sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles en vue d'en
déterminer les causes et de proposer des
mesures appropriées pour y remédier ; et

iv.

Établir et mettre en œuvre un programme
visant à améliorer les conditions de santé et de
sécurité liées aux activités de l'entreprise.

Le projet de centrale solaire photovoltaïque de 30 MW
de Blitta-Losso doit être conforme aux dispositions du
code du travail.
13.

Social

Loi n° 20011-

Cette loi définit les dispositions régissant le régime

006 du 21

général obligatoire de la sécurité sociale au Togo. Il

février 2011

est organisé en branches dont :

portant code de
Sécurité Sociale

-

Une branche des prestations familiales et de
maternité ;

au Togo
-

Une branche des pensions ;

-

Une branche des risques professionnels ;

-

Toutes autres branches qui pourront être créées
ultérieurement par la loi.

L’article 3 précise que : « sont obligatoirement
assujettis au régime général la sécurité sociale institué
par la présente loi, tous les travailleurs soumis aux
dispositions du travail sans aucune distinction de race,
d’origine, ou de religion lorsqu’ils exercent à titre
principal une activité sur le territoire national pour le
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compte d’un ou plusieurs employeurs

nonobstant la

nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le
montant de la rémunération. »
A cet effet le développeur veillera à ce que tous les
employés des entreprises prenant part au projet soient
immatriculés.
14.

Code de la

Loi n° 2009-007

Ce code rappelle la mission première du ministère

santé publique

du 15 mai 2009

chargé de l'environnement qui est celle de "la

portant code de

protection

la santé

ministères en charge de la santé et de l'environnement

publique en

prennent par arrêté conjoint, les mesures nécessaires

République

pour prévenir et lutter contre tous les éléments

togolaise

polluants

de

afin

l'environnement".

de

protéger

le

Ainsi,

milieu

"

les

naturel,

l'environnement et la santé publique " (article 17).
Le projet PV de 30 MW à Blitta-Losso mettra en œuvre
les mesures environnementales de l'EIES afin d'assurer
la santé des employés, des résidents et des clients, y
compris les mesures relatives à la gestion des déchets,
aux nuisances, aux risques de toute nature, etc.
15.

Foncier

Loi n° 2018-005

Cette loi a pour objet de déterminer les règles et les

du 14 juin 2018

principes

portant code

foncière et domaniale et de régir l’organisation et le

foncier et

fonctionnement

domanial

République Togolaise.

fondamentaux
du régime

applicables
foncier

en

matière

et domanial en

La même loi stipule en son article 5 : « le régime foncier
en République Togolaise est celui de l’immatriculation
des immeubles, déterminé par les dispositions du titre
3 du présent code. Il régit l’ensemble des terres rurales,
périurbaines et urbaines et repose sur la publication sur
les livres fonciers ».
16.

Loi n°60-26 du

Au Togo, le système foncier est soumis à deux régimes

05 août 1960

qui régissent l’utilisation des terres : il s’agit du régime

relative à la

foncier coutumier et du régime foncier moderne.

protection de la
propriété
foncière des
citoyens
togolais
complétée par
la loi n°61-2 du

Le régime foncier coutumier : dans la zone du projet
tout comme ailleurs au Togo, les chefs de lignage se
chargent de l’administration des terres. Ce sont eux qui
octroient

les

droits

d’usage

ou

de

culture

aux

représentants des familles élargies qui, à leur tour, les
répartissent entre les membres de leurs groupes

11 janvier 1961
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respectifs,

qui

devraient

les

cultiver

pour

leur

subsistance.
En ce qui concerne les modes coutumiers d’accès à la
terre, le principal est l’héritage. Les autres modes, qui
du reste, représentent un faible pourcentage dans
l’accès à la terre sont le don et l’achat foncier.
Le régime foncier moderne : il est régi par l’ordonnance
n°12 du 6 février 1974 « fixant le régime foncier et
domanial ». La réforme agro-foncière intervenue avec
cette ordonnance procède à une classification foncière
et domaniale des terres composant l’ensemble du
territoire national et détermine les différents modes
d’appropriation et d’utilisation des terres.
Economie

loi n°2014-014

Il comporte trois articles : le premier propose un article

du 22 octobre

66, nouveau qui supprime le premier tiret de la

2014 portant

rédaction actuelle qui traite du renvoi au pouvoir

modernisation

réglementaire des modalités « de mise en concurrence

de l’action

des candidats aux privatisations ». le second comporte

publique de

deux alinéas et le troisième des dispositions exécutoires

l’Etat en faveur
de l’économie
17.

EIES

Décret n° 2017-

Ce décret précise la procédure, la méthodologie et le

040 / PR du 23

contenu des études d'impact environnemental et social

mars 2017

(EIES) en application de l'article 39 de la loi n° 2008-

fixant la

005 du 30 mai 2008 relative à la loi-cadre sur

procédure des

l'environnement et le développement durable. Il fixe

études d'impact

également la liste des projets qui doivent être soumis

environnementa

aux EIES, lesquelles études peuvent évaluer leur impact

l et social

sur l'environnement, préalablement à toute décision
d'autorisation

ou

d'approbation

par

une

autorité

publique.
Il est à noter que ce décret abroge dans ses dispositions
antérieures le décret n° 2006-058 / PR du 05 juillet
2006 fixant la liste des travaux, activités et documents
de

planification

soumis

à

étude

d'impact

environnemental et social et les principales règles de
cette étude.
Il s'agit du décret d'application de la loi-cadre qui
constitue l'une des bases juridiques de la réalisation de
cette étude. C'est donc conformément à ce décret que
cette EIES doit être réalisée dans le cadre du projet.
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18.

EIES

Décret n° 2011-

L'audit est défini à l'article 3 du présent décret comme

041 / PR du 16

un outil qui " sert à évaluer périodiquement l'impact que

mars 2011

tout ou partie de la production ou de l'existence d'un

fixant les

organisme génère ou est susceptible de générer,

modalités de

directement ou indirectement, sur l'environnement ".

réalisation de

Conformément à l'article 4, les projets soumis à une

l'audit

EIES

environnementa

environnemental.

l

également l'objet de tout projet faisant l'objet d'une

approfondie

sont
Un

soumis

audit

à

un

environnemental

audit
fait

étude simplifiée d'impact environnemental, de tout
ouvrage, de tout aménagement dont l'activité peut être
source de pollution, de nuisance avérée ou de
dégradation de l'environnement. Cet audit est effectué
tous les quatre (4) ans et à la fin des activités (art.5).
Le décret traite également des types et des formes des
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 projet est
tenu de respecter les dispositions de ce décret.
Maladies

Décret n° 2012-

Le décret énumère les maladies considérées comme

professionnelles

043 bis / PR du

professionnelles et les tableaux de ces maladies. Elle

27 juin 2012

définit la maladie professionnelle comme une maladie

portant révision

résultant des conditions de travail et figure dans les

des tables des

tableaux des maladies professionnelles annexés au

maladies

texte.

professionnelles

Le projet doit s'occuper des employés qui pourraient
souffrir de maladies qui résulteraient de ses activités.

19.

Participation du

Arrêté n° 0150 /

Le

public aux

MERF / CAB /

dispositions du décret n° 040-17 / PR du 23 mars 2017

études d'impact

ANGE

fixant les modalités de réalisation des études d'impact

environnementa

décembre 2017

l et social

fixant

les

modalités

de

du

22

participation du
public

aux

études d'impact
environnementa

présent

décret

est

pris

conformément

aux

environnemental et social.
La participation a pour but d'informer le public concerné
de l'existence d'un projet et de recueillir son avis sur les
différents aspects de la conception et de l'exécution du
projet. Il s'agit là d'une des principales méthodes
utilisées pour la réalisation de la présente étude.

l et social
20.

EIES

Arrêté n° 0151

Ce décret énumère les différentes activités et projets

/ MERF / CAB /

faisant l'objet d'une EIES. Cette liste a été ventilée par

ANGE du 22

secteur

d'activité.

C'est

pour

se

conformer

aux

décembre 2017
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fixant la liste

dispositions de la présente ordonnance que l'EIES est

des activités et

réalisée pour la mise en œuvre du projet.

projets soumis
à l'étude
d'impact
environnementa
l et social
21.

centrales

l’arrêté

Le décret énumère les maladies considérées comme

thermiques,

2019/034/MME

professionnelles et les tableaux de ces maladies. Elle

éoliennes

portant

définit la maladie professionnelle comme une maladie

solaires

autorisation et

résultant des conditions de travail et figure dans les

liste des pièces

tableaux des maladies professionnelles annexés au

à fournir en cas

texte.

d’installation
des centrales
thermiques,

Le projet doit s'occuper des employés qui pourraient
souffrir de maladies qui résulteraient de ses activités.

éoliennes
solaires
22.

Santé au travail

Arrêté

Cet arrêté fixé les conditions de surveillance de santé

interministériel

des employés avant et pendant leur embauche. Il

n°005/2011/MT

définit également les responsabilités des employeurs

ESS/MS fixant

dans la gestion de la santé des employés sur le lieu de

les conditions

travail.

dans lesquelles
sont effectuées
les différentes
surveillances de

Les entreprises en charge de l’exécution des travaux
devront s’assurer de la surveillance de la santé de leurs
employés au sens des prescriptions du présent arrêté.

la santé des
travailleurs, du
milieu du
travail, la
prévention,
l’amélioration
des conditions
de travail et le
suivi –
évaluation des
activités, pris
conformément
aux articles 175
et 194 du code
du travail
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23

Foncier

décret 1102016-

De l’ensemble des terres composant le territoire

043/ PR du ler

national, l’article 1er de l’ordonnance distingue : i) les

avril 2016

terres détenues par les collectivités coutumières et les
individus ; ii) les terres constituant les domaines publics
et privés de l’État et des collectivités locales ; et iii) les
terres du domaine foncier national.
Fixant le régime foncier et domanial, l'ordonnance n°12
du 6 février 1974 mentionne dans son article 2 que : «
l’État garantit le droit de propriété aux individus et
collectivités

possédant

un

titre

foncier

délivré

conformément à la loi ». Ainsi, l’État garantit le droit de
propriété à toute personne ou collectivité pouvant se
prévaloir d'un droit coutumier sur les terres exploitées.
L'article 12 de cette même ordonnance mentionne qu’ :
« en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique,
l'État accorde aux individus et aux collectivités une
indemnisation pour les terres mises en valeur ». Aussi,
le montant de l'indemnité d'expropriation peut-il être
fixé à l'amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de
la déclaration d'utilité publique. En cas de désaccord, il
appartient au juge territorial de fixer le montant de
l'indemnisation. Les autorités administratives (chefs de
quartier, de village, de canton) sont associées pour
faciliter les démarches dans l'établissement des relevés
contradictoires et détaillés des terres, ceci en vue de
désigner dans un arrêté les propriétés concernées par
l'expropriation.
Il ne s’agit pas dans le cas présent d’une expropriation
pour cause d’utilité publique, mais le promoteur est en
droit de savoir qu’au cas où pour une raison que ce soit,
l’État a besoin d’une partie quelconque de son domaine,
la procédure sommairement décrite dans le paragraphe
précédent est celle qui sera suivie.
Dans le cas présent, conformément à l’article 2 de la
présente loi qui énonce : « l’État garantit le droit de
propriété aux individus et collectivités possédant un
titre foncier délivré conformément à la loi », le
promoteur a l’obligation de sécuriser son domaine en
obtenant le droit de propreté, à travers des démarches
devant lui permettre de se faire délivrer un titre foncier.
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3.2.3

Cadre administratif pertinent pour l'environnement au Togo

Il y a les agences administratives clés suivantes au Togo :
-

Ministère de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature (MEDDPN) ;

-

Ministère des Mines et des Energies ;

-

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;

-

Ministère de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise ;

-

Ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale ;
et

-

Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et des Pouvoirs Locaux.

Celles-ci sont décrites en détail ci-dessous :

Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Protection de la Nature
(MEDDPN)
Conformément à l'article 10 de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement au
Togo, le ministère chargé de l'environnement assure la mise en œuvre de la politique nationale de
l'environnement en relation avec les autres ministères et institutions compétents. A ce titre, le ministère
chargé de l'environnement assure le suivi des résultats de la politique environnementale du Gouvernement
en matière de développement durable et veille à ce que les engagements internationaux en matière
d'environnement auxquels le Togo a souscrit soient intégrés dans la législation et la réglementation nationale.
L'article 15 de la loi-cadre confie à l'ANGE la promotion et la mise en œuvre du système national d'évaluation
environnementale, notamment les études d'impact environnemental, les évaluations environnementales
stratégiques et les audits environnementaux. L'ANGE est une institution publique dotée de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
C'est l'Agence qui doit gérer le processus de validation de cette étude et sa mission est de
i)

Développer et coordonner la mise en œuvre du Programme national de gestion environnementale,

ii)

Mettre en œuvre les procédures nationales,

iii)

Établir un système national d'information environnementale,

iv)

Coordonner la préparation du rapport annuel sur l'état de l'environnement,

v)

Rechercher et mobiliser les ressources financières et techniques nécessaires pour accomplir ses
tâches spécifiques et autres tâches qui lui seront confiées.

Les principales directions et structures associées à l'ANGE sont la Direction des Ressources Forestières, la
Direction de l'Environnement, la Direction de l'Aménagement du Territoire, le Secrétariat Général et
l'entreprise impliquée dans une partie du processus menant à la délivrance des certificats et à la décharge par
le Ministre de l'Environnement.
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Ministère des Mines et des Energies
Conformément au décret n° 2012-004 du 29 février 2012, le ministère des Mines et des Energies assure la
mise en œuvre de la politique gouvernementale de gestion rationnelle des ressources minières et énergétiques
du pays. A ce titre, il est chargé de l'examen périodique de l'organisation du secteur énergétique au regard
des objectifs de la politique nationale.
Le Ministère des Mines et des Energies comprend les services techniques impliqués dans le sous-secteur de
l'énergie électrique, notamment la Direction Générale de l'Energie, qui est responsable de la planification
énergétique, entre autres, et les institutions connexes telles que l'Autorité de régulation du secteur de
l'électricité (ARSE) et la Compagnie d'énergie électrique du Togo (CEET).
Rappelons que l’activité de réglementation et de régulation du secteur de l’électricité est assurée par l’ARSE.
Son organisation et fonctionnement sont décliné par le décret n° 2000-90 / PR du 8 novembre 2000. Ce texte
organise l'Autorité de régulation du secteur électrique (ARSE) et définit ses attributions. Il comprend plusieurs
dispositions qui s'appliqueront au projet pilote concerné par cette étude, bien sûr, cette énergie sera versée
dans le réseau du CEET. Il s'agit notamment de : i) règler des différends en cas de différend entre les acteurs
concernés, etc. (ii) représenter les intérêts des consommateurs, en particulier ceux de la catégorie la plus
vulnérable ; (iii) assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité dans les zones autorisées.

Dans le même sillage, la CEET a été créée par l'ordonnance n° 63-12 du 20 mars 1963 pour assurer la
production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Afin de dynamiser l'électrification rurale, le
Gouvernement togolais a créé en mai 2016 l'AT2ER, dont la mission est la programmation et la réalisation des
travaux d'électrification rurale, ainsi que le développement du potentiel et la promotion des énergies
renouvelables. Le Conseil de Surveillance (CS), organe suprême de décision d'AT2ER, est composé de six (06)
ministères, à savoir : le Ministère des Mines et des énergies chargé de la Présidence, le Ministère chargé de
l'Economie et des Finances, le Ministère chargé du Plan, le Ministère chargé de l'Environnement, le Ministère
chargé de l'Agriculture et le Ministre chargé de l'Economie numérique.
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
Elle organise et gère toutes les activités liées à la santé privée et à la santé publique. Il est composé de 5
directions, soit la direction générale de la santé, la direction des affaires communes, la direction de la
pharmacie, la direction de la planification et la direction des soins de santé primaires. Comme le projet peut
avoir des impacts négatifs sur la santé des employés et des populations bénéficiaires, ce ministère doit
s'inquiéter.
Ministère de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise

Ce ministère est responsable de la mise en œuvre des directives du Gouvernement pour l'approvisionnement
en eau et la gestion des ressources en eau au Togo. Etant donné que les activités du projet photovoltaïque
solaire de 30 MW nécessiteront non seulement l'utilisation de l'eau, mais aussi, faciliteront l'accès des
populations rurales à l'eau potable par l'équipement des forages en énergie solaire et la mise en place d'un
réseau de distribution, ce ministère est concerné à plusieurs titres.
Ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale.
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Elle organise et gère toutes les activités liées à la sécurité et à la santé des travailleurs dans les entreprises.
L'inspection du travail sera chargée d'effectuer des contrôles réguliers sur les sites du projet pour vérifier les
conditions de travail des employés.
Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et des Pouvoirs Locaux
C'est le ministère compétent pour les questions concernant l'administration du territoire. Actuellement, l'EIES
implique les autorités locales dans sa mise en œuvre. Par exemple, les autorités compétentes, telles que les
chefs cantonaux, les chefs de village, les CCD et les CVD, ont été consultées. L'implication de ces acteurs
décentralisés dans la mise en œuvre du projet est essentielle. La durabilité d'un projet de développement
dépend de la prise en compte des réalités locales et de l'autonomisation des communautés locales dans la
gestion de leur développement.
Autres institutions du secteur de l'énergie
C'est principalement la CEB qui gère le réseau de transport et dont les activités comprennent la poursuite de
l'exploitation des installations de production du barrage de Nangbéto et des deux turbines à gaz (Togo et
Bénin).
CEET, qui assure le service public national de distribution et de vente d'énergie électrique. Elle assure son
approvisionnement par importation depuis le 1er janvier 2019 ; et les ONG qui ont un droit de regard sur la
gestion environnementale et sociale des activités du projet.

Accords multilatéraux environnementaux
Dans un esprit de solidarité et de coopération internationale, le Togo a adhéré à plusieurs conventions et
autres accords multilatéraux sur l'environnement (AME). Par conséquent, la réalisation de cette EIES doit
respecter certains AEM, dont les plus importants sont:
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Rio, 1992)
Adoptée à Rio en juin 1992, elle reconnaît trois grands principes : le principe de précaution, le principe de
responsabilité commune mais différenciée et le principe du droit au développement.
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques vise à stabiliser les concentrations
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui peut prévenir toute perturbation climatique. Cette
convention a été adoptée par le Togo le 8 mars 1995. Les activités du projet sont concernées par les principes
de cette convention.
La mise en œuvre de cette EIES fait partie de l'application du principe de précaution qui permettra au
promoteur de prendre toutes les mesures appropriées pour minimiser les émissions de GES dues aux activités
du projet.
Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger, 1968)
révisée en juillet 2003
Elle a été adoptée par le Togo le 24 octobre 1979 et est entrée en vigueur le 20 décembre de la même année.
C'est la seule convention régionale africaine de portée générale pour la protection de la nature et des
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ressources naturelles. Son principe de base, tel que défini à l'article 2, stipule que " les Etats contractants
prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des
eaux, de la flore et de la faune sur la base de principes scientifiques et compte tenu des intérêts majeurs de
la population ". La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été
révisée le 11 juillet 2003 à Maputo par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.
L'alinéa 14(2)b), qui traite des questions de développement durable, exige clairement que les parties " veillent
à ce que les politiques, plans, programmes, stratégies, projets et activités susceptibles d'avoir une incidence
sur les ressources naturelles, les écosystèmes et l'environnement en général fassent l'objet, dès que possible,
d'une évaluation adéquate des répercussions et d'une surveillance continue des effets environnementaux
effectués ".
La mise en œuvre de la présente EIES est donc compatible avec la nécessité d'effectuer des évaluations
environnementales avant de mener les activités conformément à l'article 14, paragraphe 2, point b), de la
présente convention.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et Protocole de Montréal relatif à
des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Conscient des risques pour la santé humaine et l'environnement causés par la détérioration de la couche
d'ozone, le Togo a adopté le 25 février 1991 la Convention de Vienne de 1985 et le Protocole de Montréal sur
les substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) adopté le 16 septembre 1987 au Canada, puis son
amendement à Copenhague en 1992.
Les articles 2 et 3 précisent que les parties coopèrent dans le domaine de la recherche concernant les
substances et les processus qui modifient l'ozone, les effets de ces modifications sur la santé humaine et
l'environnement, les substances et technologies de remplacement, ainsi que l'observation systématique des
changements de l'état de la couche d'ozone. Ce faisant, le Togo s'est engagé à prendre des mesures de
précaution pour réglementer les émissions de SAO et protéger la couche d'ozone.
Le projet doit participer à la mise en œuvre de cette convention et de son protocole en évitant autant que
possible l'utilisation d'équipements contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
Adoptée à Stockholm le 23 mai 2001, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
(POP) est entrée en vigueur au Togo le 22 juillet 2004. Elle vise à protéger la santé humaine et l'environnement
des effets nocifs des produits chimiques ayant des caractéristiques communes en termes de persistance et
d'accumulation dans les organismes vivants, de mobilité et de toxicité.
L'incinération des déchets plastiques qui pourraient être à l'origine d'émissions de POP devrait être évitée dans
le cadre des activités du projet.
Convention de Bamako sur l'interdiction de l'importation en Afrique de déchets dangereux et sur
le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique
La production de déchets représente une menace croissante pour la santé humaine et l'environnement. Il est
donc nécessaire de promouvoir le développement de méthodes et techniques de production propre pour la
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gestion rationnelle des déchets dangereux produits en Afrique, en particulier pour éviter, réduire et éliminer
la production de ces déchets.
L'article 4 de la Convention stipule que " Chaque Partie s'efforce d'adopter et de mettre en œuvre, en réponse
au problème de la pollution, des mesures de précaution, notamment l'interdiction d'évacuer l'environnement,
les substances qui pourraient présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement, sans attendre
la preuve scientifique de ces risques. Les Parties coopèrent en vue d'adopter des mesures de précaution
appropriées pour prévenir la pollution par des méthodes de production propres, plutôt que de respecter des
limites d'émission admissibles fondées sur des hypothèses de capacité d'assimilation ".
Compte tenu des besoins des pays en développement, "la coopération entre les Parties et les organisations
internationales compétentes est encouragée pour promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le
développement d'une gestion rationnelle des déchets dangereux et l'adoption de nouvelles techniques à faibles
émissions" (article 10).
La Convention dénonce le trafic illicite en vertu de l'article 9 qui stipule que " Lorsqu'un mouvement
transfrontière de déchets dangereux est considéré comme un trafic illicite du fait du comportement de
l'importateur ou de l'éliminateur, l'État importateur veille à ce que les déchets dangereux en question soient
restitués à l'exportateur par ce dernier et que des poursuites soient engagées contre le ou les auteurs
conformément aux dispositions de cette Convention ".
Le projet doit éviter d'importer des équipements susceptibles de produire des déchets dangereux sur
l'environnement dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités. Toutefois, si l'importation de certains
équipements, susceptibles de produire des déchets dangereux en fin de vie et inévitables pour une meilleure
mise en œuvre du projet, le projet s'assure que l'importateur a pris toutes les dispositions nécessaires pour
la gestion des déchets dangereux en dehors du territoire togolais, ce qui peut assurer une élimination
écologiquement saine de ce type de déchets.
Convention de Bâle
Adoptée par la Conférence de plénipotentiaires le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 5 mai 1992, la
Convention de Bâle 2 définit la gestion des déchets comme la collecte, le transport et l'élimination des
substances ou objets qu'elle vise à éliminer ou dont l'élimination est obligatoire en vertu des dispositions du
droit national.
Dans le cadre de cette gestion des déchets, l'article 4 de la Convention oblige les parties à "assurer la mise
en place d'installations d'élimination adéquates qui doivent, dans la mesure du possible, être situées dans le
pays aux fins d'une gestion écologiquement rationnelle, d'élimination rationnelle des déchets dangereux et
autres déchets où qu'ils soient éliminés". A cette fin, il est nécessaire de "veiller à ce que les personnes
chargées de la gestion des déchets dangereux ou d'autres déchets à l'intérieur du pays prennent les mesures
nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution survient, pour en
minimiser les conséquences pour la santé humaine et l'environnement" (article 4).
Conformément à l'article 10, chaque partie devrait coopérer entre elles pour améliorer et assurer la gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets afin de surveiller les effets de la gestion
des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement.
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Les déchets dangereux, y compris les piles usagées et autres composants électriques résultant des activités
de projet, seront gérés conformément à la présente Convention pour une gestion écologiquement rationnelle
des déchets.
Traité révisé de la CEDEAO
L'article 29 du Traité révisé de la CEDEAO de 1993 dispose ce qui suit : "Les Etats membres s'engagent à
protéger, conserver et mieux gérer l'environnement de la sous-région [...]. Pour atteindre cet objectif, les
États membres devront adopter des politiques, stratégies et programmes nationaux et régionaux et mettre
en place des institutions appropriées pour protéger, conserver et gérer l'environnement. "
Les mesures environnementales et sociales résultant de cette EIES doivent impérativement être mises en
œuvre. Elles doivent faire l'objet d'une application stricte et d'un suivi régulier par l'ANGE et ce, dans l'esprit
du traité révisé de la CEDEAO qui est de protéger, conserver et gérer durablement l'environnement de la sousrégion.
Code bénino-togolais de l'électricité
Le secteur de l'électricité au Togo est régi légalement par un traité bilatéral valant Code de l'électricité, signé
avec l'Etat voisin du Bénin. L'accord bilatéral a été signé le 27 juillet 1968 et consacre, pour les deux États
signataires, une communauté d'intérêts et d'actions dans le secteur de l'énergie électrique. Ce texte,
conformément à la Constitution de chacun des États signataires, a une force juridique supérieure à la
législation interne de chacun des États signataires dans tout ce qui peut lui être contraire (article premier de
la loi). La décision de procéder à la privatisation du secteur de l'électricité par l'Etat togolais a conduit les
autorités des deux Etats à prendre l'initiative d'adapter l'accord en vue de créer un nouveau marché commun
de l'électricité.
Les grands principes du Code bénino-togolais de l'électricité sont les suivants :
-

Le principe de la mission de service public ;

-

Le principe de délégation de gestion.

"Le Code prévoit la possibilité pour les Etats de confier ces activités " à toute personne de droit public ou privé
par voie de convention (concession ou autre) ".
Le développement du projet doit respecter ce code.
Cadre normatif international
3.4.1

Normes de performance de la SFI

La SFI a établi huit normes de performance pour les projets qu'elle envisage de financer, et la présente analyse
portera sur la conformité des projets à ces normes. Les huit normes de rendement sont les suivantes:
Tableau 7 : Normes de performance de la SFI
Norme de performance

Description

Norme de performance

Souligne l'importance de gérer la performance sociale et environnementale

1: ÉVALUATION ET

tout au long de la vie d'un projet.

GESTION DES RISQUES
ET DES IMPACTS

Contrôles à effectuer:
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ENVIRONNEMENTAUX ET



Système de gestion environnementale, sociale, de la santé et de la
sécurité, y compris manuel environnemental et social, de santé et

SOCIAUX.

sécurité, applicable au promoteur et au maître d’œuvre.


Politiques Environnementales, Sociales et en Santé et Sécurité



Structure organisationnelle, rôles et responsabilités



Identification des risques et des impacts



Plan d’atténuation et de gestion environnementale, sociale et en santé
et sécurité



Énumérer les impacts sur la communauté voisine



Énumérer les mesures d'atténuation pour les collectivités touchées

Norme de performance

Reconnaît que la poursuite de la croissance économique par la création

2: MAIN-D’OEUVRE ET

d'emplois et la génération de revenus doit être équilibrée avec la protection

CONDITIONS DE

des droits fondamentaux des travailleurs.

TRAVAIL

Contrôles à effectuer:


Politiques et procédures en matière de ressources humaines (RH)



Conditions de travail et d'emploi



Logement des travailleurs



Organisations de travailleurs



Non-discrimination et égalité des chances



Licenciement



Mécanisme de règlement des griefs des travailleurs (WGM)



Le travail des enfants



Travail forcé



Travailleurs non-salariés et travailleurs engagés par des tiers / chaîne
d'approvisionnement

Norme de performance

Reconnaît que l'augmentation de l'activité industrielle et l'urbanisation

3: UTILISATION

entraînent souvent des niveaux plus élevés de pollution de l'air, de l'eau et

RATIONNELLE DES

du sol.

RESSOURCES ET
PREVENTION DE LA
POLLUTION

Contrôles à effectuer :


Émissions de gaz à effet de serre et adaptation



Source et utilisation de l'eau



Qualité de l'air et émissions dans l'air
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Eaux usées



Déchets inertes, non dangereux et dangereux



Bruit

Norme de performance

Reconnaît que les projets peuvent apporter des avantages aux collectivités,

4: SANTE, SECURITE ET

mais qu'ils peuvent aussi accroître l'exposition potentielle aux risques et aux

PROTECTION DE LA

répercussions des accidents, des défaillances structurelles et des matières

COLLECTIVITE.

dangereuses.
Contrôles à effectuer :


Politique en matière de Santé et Sécurité



Santé et sécurité de la collectivité et des travailleurs



Infrastructure



Matières dangereuses



Trafic et transport



Préparation et intervention en cas d'urgence



Procédure de découverte fortuite



Préoccupations des parties prenantes (communauté à l'intérieur et à
proximité du périmètre du site)

Norme de performance

S'applique aux déplacements physiques ou économiques résultant de

5: ACQUISITION DE

transactions foncières telles que l'expropriation ou les règlements négociés.

TERRES ET

Contrôles à effectuer:

REINSTALLATION
INVOLONTAIRE.



Communautés à l'intérieur du périmètre du site



Propriété foncière

Norme de performance

Favorise la protection de la biodiversité et la gestion et l'utilisation durables

6: CONSERVATION DE LA

des ressources naturelles.

BIODIVERSITE ET
GESTION DURABLE DES
RESSOURCES
NATURELLES.

Contrôles à entreprendre:


Biodiversité à l'intérieur du site



Aires protégées



Minéraux à l'intérieur du site



Pratiques de gestion des ressources naturelles (eau, etc.)



Pratiques de gestion des déchets
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Norme de performance

Vise à faire en sorte que le processus de développement favorise le plein

7: PEUPLES

respect des peuples autochtones.

AUTOCHTONES

Vérifications à entreprendre:


Peuples autochtones sur le site ou dans les locaux du site



Considérations culturelles

Norme de performance

Vise à protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des activités du

8: HERITAGE CULTUREL.

projet et à soutenir sa préservation.
Vérifier


3.4.2

Patrimoine culturel à l'intérieur du site et à proximité

Les Principes de l'Équateur de la Banque mondiale, 2013

Les Principes de l'Équateur sont un cadre de gestion des risques, adopté par les institutions financières, pour
déterminer, évaluer et gérer les risques environnementaux et sociaux des projets. Il vise principalement à
fournir une norme minimale de diligence raisonnable pour appuyer la prise de décisions responsables en
matière de risque.
Les institutions financières signataires des Principes d'Équateur (EPFI) n'accorderont des financements de
projets et des prêts à des entreprises pour des projets qui répondent aux exigences des Principes 1 à 10 :


Principe 1 : Examen et catégorisation



Principe 2 : Évaluation environnementale et sociale



Principe 3 : Normes environnementales et sociales applicables



Principe 4 : Système de management environnemental et social et Plan d'action des Principes
d'Équateur



Principe 5 : Engagement des parties prenantes



Principe 6 : Mécanisme de règlement des griefs



Principe 7 : Examen indépendant



Principe 8 : Engagements



Principe 9 : Surveillance et rapports indépendants



Principe 10 : Rapports et transparence
Liste des principaux permis et licences au Togo

Le tableau ci-dessous fournit une liste des principaux permis et licences requis pour la construction et
l'exploitation de l'installation photovoltaïque solaire.
Tableau 8 Liste des permis et des approbations pour le projet :

DNV GL – Doc. No. 19-0396 ME-GD, www.dnvgl.com
PROJET D’INSTALLATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 30 MW DANS LE VILLAGE DE BLITTA LOSSO, PREFECTURE DU BLITTA

Page 59

Nr.

Agence

Permis

/

Exigence

Actions ou études

Approbation
1

de

connexes

Agence

Certificat

nationale pour

conformité

Réalisation

environnemental et social, accompagnée

d'une

étude

d'impact

la gestion de

environneme

d'un plan d'action de réinstallation

l'environneme

ntale

EIES

nt
2

ARSE

Autorisation
d'installation

Contrat de concession
Satisfaction à l'égard

Etude de dossier
des

exigences

environnementales
3

ARSE

Autorisation

Installation

d'exploitation

fonctionnel

de

l'installation

;

Test

Etude de dossier
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4

DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR DU PROJET.
4.1. Situation géographique

Le site du projet est situé dans le canton de Blitta village plus précisément dans le village de Blitta-Losso et
couvre une superficie de 117 ha, comme le montre la Erreur ! Source du renvoi introuvable.6. Il est
entouré du nord au sud et d’est en ouest par les villages de Blitta kotokoli, Boufouli boko-losso, Doufouli et
Oranyi et est localisé au 8 ° 20 'de latitude et 1 ° 01' de longitude (coordonnées géographiques en degrés
minutes secondes (WGS84). Les coordonnées géographiques du site se figurent dans le tableau 6.

Figure 6: Site du projet et route d'accès

Tableau 9: Coordonnées géographiques du site :
Étiquette

Latitude

Longitude

P1

8.368589

1.012367

P2

8.362711

1.012172

P3

8.362711

1.025628

P4

8.368589

1.024925

Le projet a été jugé d’utilité publique par le gouvernement au regard de son importance pour le pays. A cet
effet, la procédure pour cause d’utilité publique a été lancée afin de disposer le site pour réaliser le projet.
Régime foncier du milieu
Deux formes d’accès au foncier existent dans la zone du projet : la forme traditionnelle (héritage et don) et la
forme moderne (acquisition par achat)




L’héritage est la forme qui permet le transfert du patrimoine foncier aux descendants de la famille ;
Le don qui se fait entre les membres d’une même famille par les maris à leurs épouses, ou entre
les amis et alliés, ce qui confère les droits durables d’exploitation ;
les acquisitions par achats est la forme moderne qui transfère le droit de propriété à l’acquéreur
avec un acte transitif.

Le principal mode d'accès à la terre est l'héritage. Toutefois, l’accès à la terre se fait aussi par vente dans
certaines localités dont le coût varie selon le taux d’occupation des sols et le positionnement par rapport aux
grands axes routiers et aux infrastructures socio-économiques collectives existantes.
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La vente foncière est la forme moderne d’acquisition de terres dans certaines zones du projet. Dans la plupart
des cas, la vente pour l’acquisition de grandes superficies agricoles est la forme la plus répandue. Néanmoins, la
vente de terre pour la construction d’habitation existe dans d’autres localités et n’est pas exclu même si elle n’a
encore pris une grande ampleur.
Selon le régime foncier coutumier, la vente de terre est faite par le chef de la collectivité avec le consentement
des autres membres. Les ventes sont toujours conclues suivant les modalités coutumières. Ce n'est qu'après
cette conclusion qu'elle est complétée par les formalités juridiques réglementaires. Mais ce mode d’accès à la
terre est souvent sujet à des litiges fonciers entre les familles propriétaires d’une part et entre les vendeurs, les
démarcheurs officieux et les acquéreurs d’autre part. Les formes de tenue foncières rencontrées dans les localitéscibles du projet sont : la location de terre, la cession et le don. Cette dernière forme ne se fait qu’entre membres
d’une même famille, alliés proches ou amis.
Aucune acquisition des terres ne sera faite dans le cadre de ce projet. Les lignes vont suivre l’emprise de la voie
dans chaque localité.
Le projet étant déclaré d’utilité publique par décret en conseil des ministres, entre en ligne avec le Programme
solaire de la stratégie nationale d’électrification, une procédure d’expropriation et d’indemnisation est en cours.
lancée à l’endroit des personnes qui seront affectées par l’exécution du projet.
Le site prévu pour la réalisation du projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 30 MW à
Blitta-Losso, a une superficie de 117 ha.
De plus, il y a environ 3 ha de terrain qui seront touchés en raison de la ligne aérienne de 161 kV raccordée
au réseau.
A cet effet, 54 propriétaires fonciers seront indemnisés. Le site a été arpenté pour évaluer la valeur des terres
agricoles et des cultures et pour estimer une valeur compensatoire appropriée en fonction des valeurs
marchandes. Tous les détails sont fournis dans le cadre du PAR.
Il est recommandé de s'assurer qu'une fois la compensation convenue et mise en œuvre, la
propriété foncière est formalisée par le biais du registre foncier au Togo.

4.3. Milieu biophysique
4.3.1

Conditions climatiques

Humidité relative
L'humidité relative semble très basse surtout dans les mois de janvier-février pendant lesquels la préfecture
est sous l'effet de la saison Harmattan. En ce moment, l'air est plus sec à cause du vent du nord et des faibles
rayons du soleil.
Cependant, en saison des pluies (juillet - août - septembre), l’humidité relative atteint ses valeurs maximales.
Les températures les plus faibles sont également enregistrées pendant ces mois.
Vitesse du vent
La zone du projet a un climat soudano-guinéen qui dépend de deux masses d'air : l'alizé nord-est (harmattan)
chaud et sec de l'anticyclone du Sahara qui souffle de novembre à mars et la mousson sud-ouest qui souffle
d'avril à octobre, chaud et humide et qui apporte la pluie. Le contact entre ces deux masses d'air se situe au
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niveau de la zone de convergence intertropicale dans laquelle se situe le front intertropical, dont le mouvement
détermine les saisons de l'année.
Précipitations moyennes
La préfecture jouit d’un climat de type soudano-guinéen avec influence de la mousson de mars à avril et
affrontant l’Harmattan de novembre à mars. On y distingue deux saisons :
-

une saison pluvieuse d’avril à octobre avec un maximum de pluies atteint en juillet-août ;

-

une saison sèche d’octobre à avril avec l’influence de l’Harmattan (alizé du nord-est) pendant la
période décembre - février.

La pluviométrie annuelle se situe entre 1100 et 1500 mm, pour 80 à 100 jours en moyenne de pluies.
Température
Les températures moyennes varient de 25°C en décembre à 28°C en mars. Les températures les plus élevées
sont enregistrées pendant la saison sèche. La durée de l'insolation est d'environ 2500 heures ou 100 jours
par an, ce qui provoque une forte évaporation, ce qui provoque l'assèchement des réserves d'eau.
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Figure 7: Diagramme ombrothermique de la station de Sokodé (2000 à 2016)
Source : Direction Nationale de Météorologie
Polluants atmosphériques sur place
Le site du projet se trouve en milieu rural à 2 km de la route nationale (N°1). Il est occupé par les activités
agricoles. Il n’y a pas de sources de pollution à proximité.
4.3.2

Qualité de l'air

La qualité de l'air ambiant dans la zone du projet est généralement bonne, sauf lorsque le brûlage à ciel ouvert
des déchets est en cours. Dans l'ensemble, il s'agit d'un projet d'énergie propre qui devrait donc être bénéfique
pour la lutte contre le changement climatique. Il y aura peu de poussière pendant la construction du projet
en raison des excavations, mais cela peut être géré par l'utilisation de l'eau pour déposer la poussière.
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4.3.3

Niveau sonore

La préfecture de Blitta est située dans une zone caractérisée par un manque d'activités industrielles. A part
quelques activités bruyantes comme la fabrique de coton, il y a l'artisanat, les activités champêtres et le
transport. Le bruit enregistré dans la ville est dû à la pratique de ces activités.
Sur le site du projet, l'atmosphère est plutôt calme du fait que le site est un peu éloigné des zones habitées.
Les quelques bruits qui peuvent être entendus proviennent d'activités d'exploitation forestière isolées entre
les bûcherons, ainsi que des bruits d'oiseaux. Les mesures de bruit d'un sonomètre donnent des valeurs
comprises entre 27 dB et 36 dB en fonction de la proximité des activités humaines.
4.3.4

Accès à l'eau

Il n'y a pas d'accès à l'eau dans les locaux du site pour le moment.
La préfecture de Blitta se caractérise par des formations géologiques anciennes, où les eaux souterraines sont
peu abondantes et difficiles d'accès. Le contrôle des eaux souterraines passe par la réalisation de puits et de
forages. Les puits traditionnels ont une profondeur comprise entre 10m et 15m. Mais à cette profondeur, les
réserves d'eau sont très maigres, donc elles s'assèchent tôt. D'autre part, les forages atteignent des
profondeurs plus importantes (100m à 200m) et conduisent à des aquifères souterrains où les réserves sont
également faibles. A Blitta-Losso, les gens utilisent principalement des puits et des forages.

Figure 8: Puits et Forage dans les maisons à Blitta-Losso

4.3.5

Gestion des déchets

Les déchets de différentes sortes seront produits pendant la phase d’exécution des travaux de construction
de la centrale. Ces déchets sont entre autres les papiers et cartons ; le bois en particulier les palettes et
bardage, les déchets plastiques (emballages de protection des matériaux), les ordures domestiques ; les
ordures sanitaires, es bidons et boites, les déchets huileux de voiture et autres types d’engins, les déchets
métallique (recyclables) et les plaques en fin de vie.
A ce jour, il n'existe pas encore une politique nationale de contrôle du traitement des déchets provenant des
centrales solaires photovoltaïques. Toutefois, les déchets ménagers et assimilés et les déchets ordinaires
seront gérés par les filières traditionnelles de gestion des déchets, en vue de leur valorisation. Quant aux
déchets électroniques qui constituent le plus important problème, le promoteur doit prendre des mesures
adéquates pour que des modules solaires en fin de vie et de l'équipement pertinent soient récupérés par le
fabricant.
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Quant au reste des déchets qui ne pourront pas faire l’objet de recyclage et l’absence d’un cadre juridique
national qui encadre leur gestion, la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination sera appliqué.
Dans ce cadre, l’exploitant de la centrale solaire photovoltaïque est appelé à prendre toutes les dispositions
nécessaires au niveau du gouvernement togolais, afin de faciliter le conditionnement et le transfert de ces
déchets et rebuts vers les destinations de recyclage appropriées.

4.3.6

Logistique - trafic et transport

L'accès au site du projet se fait par la route principale N1 puis par un chemin de terre local de 1,6 km, comme
le montre la Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable. .

Figure 9: Accès au site

Figure 10: N1 Route
La ville de Blitta dispose de trois auberges pour l’hébergement des travailleurs. Un premier logement à l’entrée
de la ville, un deuxième à Blitta village et le troisième à Blitta gare.
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A noter la présence de deux (02) stations-service dans le village de Blitta : TOTAL et SOMMIE (comme le
montre la Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Figure 11: Station-service
Afin d'assurer un accès sécuritaire au site et une livraison en douceur des matériaux durant la phase de
construction, il est recommandé de construire une route asphaltée. Cela permettra non seulement de réduire
les émissions de poussière des véhicules fréquents sur la route de terre, mais aussi d'assurer une meilleure
connectivité avec les personnes vivant à proximité.
4.3.7

Géologie

L’orographie de la région centrale est marquée par la présence d’une chaîne montagneuse prenant en écharpe
la région et l’existence de vastes plaines alluviales à l’est et à l’ouest. Les unités géologiques de la région sont
dominées par :
le complexe gneisso-amphibolique de l’Okou et du Mono ;
les formations gneissiques centrales qui regroupent les paragneiss d’Agbegninou, les gneiss
indifférenciés à deux micas et ceux à disthène et grenat à faciès éclogitoides de Titigbé ;
l’ensemble gneissique de Morétan ;
la formation migmatique orientale et
l’ensemble gneisso-migmatique oriental (DGMG-BNRM, 1986).
Ces gisements appartiennent à l’ensemble géologique de la chaine des Dahoméyides ayant subi l’orogenèse
panafricaine il ya six cent millions d’années plus ou moins cinquante millions d’années (Affaton, 1975). La
centrale solaire sera construite dans la préfecture de Blitta oùl’analyse du substrat géologique à partir de la
carte des unités géologiques et structurales du Togo, permet de retenir que les formations géologiques du
milieu sont toutes anciennes. Sur un soubassement archéen de granite et de gneiss, on retrouve dans l’ordre
chronologique les formations précambriennes et primaires GODONOU, K. S. et AREGBA A., (1989).
4.3.8

Caractéristiques du sol

Dans la Préfecture de Blitta, les types essentiellement de sols rencontrés sont les suivants :


Les vertisols riche en éléments minéraux : ils contiennent plus de 40% d’argiles et ont une grande
valeur agronomique;



Les sols ferralitiques fortement oxydés, plus favorables à la culture des céréales qu’à celles des
légumineuses;



Les sols peu évolués : l’inondation temporaire de ces sols favorise le dépôt d’humus et de matière qui
rende ces sols fertiles et propices aux cultures vivrières.
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En outre, dans cette préfecture, à l'exception de la partie occidentale, il existe des basses terres et des plaines
inondables réparties dans presque toutes les communes et adaptées à la culture du riz et de l'igname. La
préfecture de Blitta présente ainsi une diversité de sols favorables à plusieurs types de cultures.
4.3.9

Hydrographie

la région centrale est drainée par le fleuve Mono d’une longueur d’environ 467 km selon l'étude hydrologique
réalisée par AMEA (cf annexe F). Par contre, la préfecture de Blitta est drainée par un réseau de cours d'eau
caractérisé par l'Anié et ses affluents Okou, Welly, Yeloum.
Les rivières Assoukoko, Yegué et Kofolo alimentent la zone montagneuse de l'Adélé ; elles sont plus ou moins
importantes avec un débit permanent appréciable. Il ressort toujours de l’étude hydrologique de AMEA POWER
que le site de la centrale photovoltaique est drainée par deux cours d’eau tels que Kpatréboua et Tchorgo qui
sont aussi des affluents d’Anié (figure 11). Ce dernier est un affluent du cours d’eau Mono.Ces eaux de surface
sont alimentées par l'eau de pluie.

Figure 12: Réseau hydrographique de la zone du projet (Source: AMEA Power)
La Erreur ! Source du renvoi introuvable. montre qu'il n'y a pas de cours d'eau qui traversent le site. Près
du raccordement au réseau, il y a un cours d'eau. L'impact de ce cours d'eau est mineur sur le site du projet.

Milieu biologique
4.4.1

Zones écologiques

La Préfecture de Blitta est dans l’emprise de la zone écofloristique III (Ern, 1979). Le couvert végétal de la
zone est plus ou moins diversifié et caractérisé par la savane arborée sur la pénéplaine dont les arbres ont
une faible hauteur.
4.4.2

Flore

Le site contient principalement des terres agricoles, y compris des cultures telles que :
-

Cultures vivrières : Arachide, gombo, igname, maïs, manioc, manioc, igname, piment poivron ;

-

Cultures durables : Noix de cajou, palmiers, teck ; et
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Autres espèces : Acajou (Khaya), anacardier (Anacardium occidentale), Bananier (Musa sp), Bois blanc, Bois
rouge, Faux Teck (Gmelina arborea), Goyave, Kapokier (Bombax costatum), karité (Vitellaria paradoxa), des
manguiers (Mangifera indica) , Orangr Palmiers, Papayer (Carica papaya), Palmiers (Elaeis guineensis),
Palmyre.
Le reste de la zone du site contient principalement des savanes arbustives herbeuses et arbustives, avec des
affleurements par endroits (voir la figure 5-10 ci-dessous).
La consultation documentaire (Monographie nationale sur la diversité biologique, listes de l’UICN) a permis de
vérifier qu’il n’est signalé la présence d’espèces rares et endémiques sur le site du projet.
Étant donné que le site choisi contient principalement des terres agricoles, un exercice détaillé d'évaluation
des cultures a été mené. Le PAR fournit une évaluation complète de l'agriculture sur place.
Figure 13: Affleurement de cuirasse

Figure 14: Plantation de Mélina et d’anacarde

Figure 15: Plantation de tecks et de palmier à huile
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Figure 16: Culture d’arachide et de maïs

Figure 17: Champ de manioc

Figure 18: Délimitation des parcelles des différents propriétaires par les bornes
.
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Figure 19: Arbre de Karité et de Manguier

Figure 20: Autres arbres sauvages

Figure 21: Foyer de charbon de bois
4.4.3

Faune

La faune de la Préfecture de Blitta est aussi riche et variées et on y trouve des lièvres (Lepus crawshayi), des
buffles, des antipodes, les biches, des agoutis, des singes, des perdrix, des pintades sauvages, de reptiles, et
d’oiseaux. On rencontre aussi les papillons et les insectes.

DNV GL – Doc. No. 19-0396 ME-GD, www.dnvgl.com
PROJET D’INSTALLATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 30 MW DANS LE VILLAGE DE BLITTA LOSSO, PREFECTURE DU BLITTA

Page 70

D’après des données collectées auprès des populations autochtones, on distingue : des reptiles de tels que
des lézards (Varanus niloticus, Varanus exanthematicus, Trachilepis spp. Hemidactilus spp., Agama spp.,
Chamaeleo senegalensis, etc.) et les serpents venimeux.
Sur le site, des espèces animales, des reptiles (lézards, serpents) et quelques oiseaux ont été identifiés.
Aucun animal sauvage n’a été observé au cours des visites du site.
Milieu humain
4.5.1

Contexte administratif

Demeurée pendant longtemps Sous-Préfecture et administrée par la Préfecture de Sotouboua, Blitta devint
autonome en 1991 et par conséquent la quatrième préfecture de la Région Centrale. Dirigée par un Préfet,
elle comporte aussi un Conseil de Préfecture fonctionnel actuellement sous statut de Délégation Spéciale et
une Commune de moyen exercice à Blitta-Gare.
Du point de vue organisation et coordination des activités de développement, la préfecture dispose comme
toutes ces voisines d’un Comité Préfectoral de Planification né de l’ordonnance n°26 - 75 du 28 juillet 1975
portant création, composition et attributions des Commissions du Plan et du Développement. Ce comité a pour
mission d’initier des programmes et projets de développement et de veiller à leur exécution et à leur contrôle.
Ce comité est dirigé par le Préfet et comprend les Chefs de cantons et de villages, les Responsables des
services techniques déconcentrés et des services militaires, les ONG, les Associations, les Organisations de la
Société Civile (OSC), les Comités Villageois de Développement (CVD) et les Comités de Développement de
Quartiers (CDQ).
Pour jouer pleinement son rôle, le comité est appuyé par la Direction Régionale du
Développement et de l’Aménagement du Territoire qui y joue le rôle de secrétaire permanent.
Le Comité Technique de Développement est un organe restreint composé des services techniques
déconcentrés de la préfecture.
Les types de chefferies traditionnelles dépendent de l’occupation primitive du milieu. Dans la préfecture, les
chefferies tirent leur originalité des structures Adélé-Anyagan occupants légitimes. Le Chef est élu du clan
royal et entouré de dignitaires ou notables également élus d’une lignée royale ancestrale ou choisi selon des
critères communautaires.
Au niveau de la préfecture, la chefferie traditionnelle comprend le Chef Supérieur, les Chefs de cantons, les
Chefs de villages et les Chefs de quartiers.
Les notables du Chef de canton sont les Chefs de villages et quelques hauts dignitaires du milieu.
La Préfecture de Blitta est l’une des vaste Préfecture de la Région Centrale qui compte 20 cantons avec 167
villages et hameaux dirigée par un Préfet qui représente le pouvoir central. Dans chaque canton et village on
a des chefs garants des us et coutumes du milieu. Ils assurent l’organisation et le suivi du règlement des
conflits internes et externes ainsi que les problèmes et les activités de développement. Par ailleurs, ils
représentent leurs cantons et leurs villages auprès de l’administration publique. La zone du projet Blitta-Losso
est dirigée par un chef village qui est sous l’autorité du chef canton de Blitta village. Les chefs sont toujours
assistés dans leurs fonctions par les notables et selon le chef canton la succession au trône dans leurs localités
se fait par voie coutumière.
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Avec la nouvelle organisation des communes au Togo, la Préfecture de Blitta est subdivisée en trois (03)
communes (Blitta 1, Blitta 2, Blitta 3). Il faut souligner que dans chaque canton on a un comité cantonal de
développement (CCD) qui participe aux cotés de l’autorité traditionnelle à la mise en place des projets de
développement à la base et les comités villageoises de développement (CVD) dans les villages. Il sert
d’interface entre les intervenants extérieurs dans le village et les villageois. Ces comités collaborent
étroitement avec les Chef et leurs notables.
4.5.2

Contexte démographique

En 1995, la population de la préfecture de Blitta est évaluée à 95 320 habitants avec un taux d’accroissement
annuel de 1,4 % selon la DSID (Direction de la Statistique Agricole, de l’Information et de la Documentation).
Mais cette population a évolué dans le temps et on a enregistré 137 658 habitants lors du RGPH de 2010,
repartie en 68 681 masculins et 68 977 féminins avec 27 887 ménages ordinaires. En ce qui concerne la
répartition de la population par âge la population est essentiellement jeune. La répartition par sexe fait
apparaître une légère prédominance des femmes dans la population totale. Les personnes de la tranche d’âge
15 ans - 59 ans (populations active) représente 50 % de la population tandis que les plus de 60 ans ne
représentent que 3,47 %. En outre, cette population est essentiellement rurale soit 94 % de la population
totale. La faible portion de citadins (6 %) est concentrée dans Blitta-gare (13 077 habitants avec 3 181
ménages ordinaires) et dans quelques centres semi-urbains naissants (Pagala-gare notamment avec 19 551
habitants et 3 869 ménages ordinaires). De façon spécifique, la population de la zone du projet est de 5589
habitants pour 1184 ménages ordinaires dans le canton de Blitta Village et de 810 habitants pour 185 ménages
ordinaires pour le village de Blitta-Losso.
La zone est peu peuplée et ne souffre pas de pression importante sur le foncier. La préfecture a connu de forts
mouvements migratoires, notamment entre 1970 et 1980. Au cours de cette période, la préfecture a accueilli
entre 15 000 à 20 000 personnes (Kabyè, Losso et Lamba) originaires du Nord du pays à la recherche de
terres cultivables. Par la suite, l’arrivée de migrants du Nord a fortement baissé et actuellement le nombre de
personnes qui s’installent dans la zone est limité. Les principales ethnies rencontrées dans la préfecture de
Blitta sont les Kabyè, les Losso, les Lamba, les Anyagan, les Moba, les Cotocoli, les Peuhls, les Yorouba et les
Ewé. Les ethnies Kabyè et des Losso sont prédominantes dans la préfecture ; beaucoup de villages sont
habités uniquement par l’une et / ou l’autre de ces 2 ethnies.
4.5.3

Contexte économique

La préfecture de Blitta se caractérise par une économie essentiellement basée sur les activités agricoles. Mais
cette agriculture demeure encore au stade traditionnel avec des exploitations de petites tailles et de faibles
productions destinées essentiellement à l’autoconsommation.
Le faible développement des activités industrielles dans la préfecture, la faible représentativité du secteur des
services et la prépondérance du secteur informel constituent autant de goulots d’étranglement pour une
croissance économique soutenue et un véritable développement humain par la création d’emplois
rémunérateurs viables.
Plusieurs activités socio-économiques sont pratiquées dans la zone du projet. Il s’agit essentiellement du
commerce et de l’agriculture.
Le commerce est une activité importante dans la zone du projet. Ce commerce se focalise sur la vente des
produits agricoles et d’articles divers. Il faut signaler la présence des marchés dans presque tous les cantons
de la Préfecture de Blitta. L’importance du commerce dans la localité est à l’origine de la construction d’un
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grand marché à Blitta qui s’anime chaque vendredi. Mais, à Blitta Village le jour du marché est le dimanche
et le petit marché de Blitta Losso s’anime tous les jeudis.
A part le coton, le café et le cacao dont la commercialisation est organisée, les autres produits récoltés par
les agriculteurs sont vendus dans les marchés de la préfecture. Les marchés s’animent généralement une fois
par semaine ; les acheteurs sont exclusivement les femmes commerçantes de Sotouboua, de Kara, d’Anié et
de Lomé. La mesure des quantités est faite au bol de 2,5 à 3 kilogrammes : de nombreuses tricheries sur le
poids mesuré sont constatées. Les prix varient en fonction des produits, du lieu de vente et de la période de
vente.
Pour chacun des produits de récolte, les périodes de vente sont les suivantes : − maïs, mil et sorgho : mai et
juin (période relativement intéressante en terme de prix pour les producteurs) ; octobre et novembre (période
moins favorable mais correspondant à une période où les producteurs ont besoins d’argent) ; − haricot :
juillet, août et novembre.
4.5.4

Niveaux de service

Électricité :
Une agence de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) qui commercialise l’énergie électrique
Approvisionnement en eau :
L'approvisionnement en eau est assuré par la Togolaise des Eaux (TdE) qui s'occupe de la distribution, de la
commercialisation de l'eau potable. Mais on peut constater que cet approvisionnement en eau potable par la
TdE ne couvre qu’une infime partie des ménages de la Préfecture. On y rencontre un fort développement de
forages privés, et dans certains villages, des pompes à motricité humaine (PMH) et parfois des puits pour
l’approvisionnement en eau.
Selon une étude hydrologique, le taux de couverture en eau potable pour la préfecture de Blitta est compris
entre 30 à 40%.
L'éducation :
La Préfecture de Blitta dispose des infrastructures éducatives et de tous les niveaux (du préscolaire au
secondaire). On y compte des écoles primaires publiques, ainsi que des écoles privées et confessionnelles,
des collèges et des Lycée publics, ainsi que des établissements privés du secondaire. Dans le canton de Blitta
Village on dénombre 08 écoles primaires et un (01) collège. Les Erreur ! Source du renvoi introuvable. et
Erreur ! Source du renvoi introuvable. montrent les établissements d'enseignement.
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Figure 22: Ecole primaire Publique Centrale C à
Blitta Losso

Figure 23: Vue de la cour du Lycée à Blitta
Gare

Services de santé :
Comme dans toutes les Préfectures du Togo, Blitta dispose d’un Centre Hospitalier Préfectoral (CHP), les
Centres Médico-Sociaux (CMS) dans certains cantons et les Unités de Soin Périphérique (USP) dans les
villages. A cet effet, il existe un USP dans le village de Blitta Losso. La Erreur ! Source du renvoi
introuvable. montre les établissements de santé.

Figure 24: Blitta Village USP and Blitta HPC

4.5.5

Contexte culturel

Histoire et patrimoine culturel, principaux systèmes de croyances
Au niveau des croyances religieuses, différentes religions sont pratiquées dans la Préfecture de Blitta. Les
principales religions sont l’animisme, le christianisme et l’islam. Une grande partie de la population autochtone
dans le milieu est demeurée animiste. S’agissant du christianisme, on note plusieurs congrégations religieuses
qui cohabitent, notamment les catholiques, les protestants, les presbytériens, les pentecôtistes, etc. Les
Erreur ! Source du renvoi introuvable., Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du
renvoi introuvable. montrent les différents aspects culturels.
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Figure 25: Eglise Pentecôte à Blitta Village

Figure 26: Eglise catholique à Blitta Gare

Figure 27: Mosquée à Blitta Losso
Malgré l’adhésion d’une forte proportion de la population aux religions monothéistes, les croyances et
pratiques traditionnelles restent encore vivaces. La nature et ses principaux éléments que sont la terre, les
arbres, les forêts, les pierres, etc., constituent des valeurs culturelles vénérées par les populations
traditionnelles.
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Engagement des parties prenantes Les objectifs
Le but de l'engagement des parties prenantes était de solliciter leurs points de vue sur la mise en œuvre de
l'énergie solaire photovoltaïque dans la région de Blitta Losso, au Togo.
Le processus d'engagement des parties prenantes entrepris dans le cadre de l'EIES visait principalement à :


Identifier les impacts positifs du développement du projet solaire photovoltaïque ;



Comprendre les conditions environnementales et socio-économiques locales et les défis auxquels sont
confrontées les communautés du projet ;



Déterminer les conditions environnementales potentiellement sensibles qui peuvent avoir une
incidence sur la planification, la construction, l'exploitation et la phase de déclassement du projet ;



Identifier les conditions sociales et socio-économiques potentiellement sensibles qui peuvent avoir une
incidence sur la planification, la construction, l'exploitation et la phase de déclassement du projet ; et



Déterminer les mesures d'amélioration et d'atténuation possibles pour tenir compte des répercussions
environnementales et socioéconomiques.
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Approche d'engagement des parties prenantes
Depuis le début du projet, l'accent a été mis sur la participation des intervenants. Dès que l'emplacement de
l'installation photovoltaïque solaire a été identifié dans la préfecture de Blitta, les autorités préfectorales ont
identifié les propriétaires des terrains dans la zone sélectionnée pour le projet.
Ces travaux préliminaires ont été suivis de réunions d'échange d'informations entre le préfet, les différents
chefs de canton, le village et les propriétaires fonciers concernés par le projet. Ce travail initial a facilité
l'analyse des parties prenantes et leur engagement durant la phase de mise en œuvre de l'étude d'impact
environnemental et social. L'approche suivante a été mise en œuvre :
1. Rencontre avec les responsables préfectoraux, administratifs et traditionnels de Blitta, Blitta village et
Blitta-Losso.
2. Identification des propriétaires fonciers impliqués dans le projet.
3. Rencontres avec les interlocuteurs et présentation de l'équipe en charge de la réalisation de l'EIES,
présentation du projet, information sur les différentes étapes de réalisation de l'étude des impacts
environnementaux et sociaux, afin d'obtenir leur adhésion.
4. Réalisation avec l'aide et la participation active des propriétaires fonciers à l'évaluation des cultures
agricoles et à la validation des superficies.
5. Contre-expertise et validation du rapport d'évaluation de la récolte agricole par le comité
interministériel de compensation du gouvernement togolais, en présence des propriétaires fonciers.
6. Consultation publique.
Analyse de l'engagement des parties prenantes
L'analyse de l'engagement des parties prenantes est essentielle à la réussite du projet. Elle a généralement
lieu avant le projet et est suivie de la fourniture d'informations adéquates sur le projet et d'informations
environnementales et sociales pour s'assurer qu'ils sont pleinement informés en cas de besoin. Ce travail a
permis de dresser la liste des personnes, des services, des experts et de tout autre organisme dont la
contribution est essentielle à la réussite du projet. Ce travail a également permis de préparer la consultation
publique en apportant des réponses aux questions des parties prenantes, à savoir :
-

Quel est l'intérêt des parties prenantes pour le projet ?

-

Que peut apporter l'intervenant pour soutenir le projet ?

-

Quel sera l'impact du projet sur les parties prenantes ?

-

Quels avantages les parties prenantes peuvent-elles apporter au projet ?

Intervenants
La liste des parties prenantes est organisée comme suit :
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Traditional Authorities:
Canton Chiefs Village
Leaders; Religious
leaders and
communities

Representatives of the
different political
parties
Neighborhood
Development
Committees and
Neighborhood Leaders

The deconcentrated State
services in the locality: The
prefectural direction of the
environment; The prefectural
directorate of agriculture The
Forest Development and
Exploitation Office (ODEF) The
Institute of Advice and Technical
Support (ICAT)

Associations and local
NGOs

Promoter of the
Project &
Delegated Work
Master AMEA
POWER / AT2ER

Administrative
authorities representing
the state: Prefectural
and communal
authorities (special
delegation) The police
and security forces.

Riparian populations of
the project site

Figure 28: Principaux intervenants du projet

Sexe
La plupart des propriétaires fonciers sont des hommes et quelques femmes. Néanmoins, le chef du village de
Blitta est une femme. Certaines femmes ont également participé à l'audience publique. Cet espace de
discussion publique a servi de cadre au maître d'ouvrage délégué et aux autorités administratives locales pour
encourager et inciter les femmes à s'impliquer davantage dans le développement de la préfecture de Blitta et
surtout dans la réalisation et la réussite de ce projet.
Activités de subsistance actuelles
Les activités de subsistance actuelles tournent autour de l'agriculture et du commerce dans la communauté.
La mise en œuvre du projet aura un impact sur les activités de quartier. Elle entraîne la perte d'activités
agricoles sur le site du projet. Pour réduire l'incidence de cette situation, une indemnisation appropriée a été
estimée, comme il est indiqué dans le PAR.
Infrastructures et autres services
La mise en œuvre du projet contribuera au développement local en créant les conditions du développement
local. Ainsi, la disponibilité de l'énergie dans la préfecture de Blitta facilitera la mise en place d'infrastructures
pour le développement local.
Terrains pour la construction d'installations photovoltaïques
Le site pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque de 30 MW est situé dans le village de Blitta
Losso dans le canton de Blitta-Village. Pour les différents électeurs, c'est un privilège que la préfecture de
Blitta abrite ce projet. Au cours de l'engagement des parties prenantes, les participants ont convenu de la
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mise à disposition de terrains pour la mise en œuvre du projet et espèrent que les démarches seront menées
à bien pour l'indemnisation appropriée des 54 personnes affectées par le projet.
Réinstallations des ménages touchés
Il n'y a pas de ménages sur le site du projet et il est donc envisagé à ce stade de réinstaller les ménages.
Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, les propriétaires fonciers qui possèdent le terrain dans
les locaux du projet recevront une compensation appropriée.
Responsabilité de la communauté à l'égard de la protection et de la durabilité de la centrale solaire
Les participants à l'engagement des parties prenantes ont approuvé la mise en œuvre du projet et, pour
entreprendre et soutenir le projet dans sa mise en œuvre, comme le projet soutient dans le développement
local.
La communauté locale a formulé les suggestions suivantes afin de soutenir le développement communautaire :


Afin de réduire le chômage local, le projet devrait envisager la création de possibilités d'emploi dans
la communauté, et en particulier le recrutement de jeunes des localités (chef du canton de Blitta
village) ;



Il existe un plan cantonal qui énumère les projets et les besoins de la localité. Le village de BlittaLosso sera basé sur ce plan pour soumettre ces griefs (chef village de Blitta-Losso) ;



Développement des routes et de l'éclairage public (habitant) ;



Construction d'écoles et de routes (habitants) ;



Électrification de l'environnement et construction d'écoles parce que les enfants parcourent de
nombreux kilomètres avant d'aller à l'école ;



Contribution du promoteur au développement agricole de l'environnement par la fourniture de
machines pour l'aider dans la gestion de ses terres agricoles (habitants) ;



Création d'une salle d'alphabétisation pour les femmes (Secrétaire du chef du village de Blitta) ;



Une liste de griefs sera soumise par le chef de village en fonction des attentes des femmes (chef du
village de Blitta) ;



Construction d'un terrain de football (chef-lieu du village de Blitta) ; et



Construction de bâtiments pour le lycée (chef-lieu du village de Blitta) ;

Impacts positifs du projet
Le projet aura des impacts positifs pour les différentes parties prenantes car il aidera à résoudre le problème
de l'électricité dans la préfecture de Blitta et dans les villes de la région.
Les principaux impacts positifs de cette phase sont les suivants :


Augmentation du chiffre d'affaires des entreprises de services et de fourniture de matériel ;



La contribution à la réduction du chômage par la création de nouveaux emplois dans toutes les phases
du projet ;
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Motivation d'autres investisseurs privés nationaux et étrangers à investir dans le secteur de la
téléphonie ;



La contribution à la relance de l'économie nationale par l'augmentation des entrées de fonds dans le
Trésor public ; et



Développement d'une économie locale.

Conclusions et recommandations de l'engagement des parties prenantes
Un plan d'engagement des intervenants doit être élaboré pour s'assurer de la participation de la collectivité
et de la prise en compte de toute préoccupation de la collectivité. Un mécanisme de règlement des griefs doit
être mis au point au niveau de la collectivité et préciser comment les griefs seront traités en fonction de leur
lien avec le projet ou toute activité connexe.

Consultation publique

Le chef, les présidents de CVD et CCQ et les populations de la zone concernée par le projet ont été consultées
afin de recenser leurs différentes préoccupations concernant le projet. Cette consultation des populations
riveraines du site du projet a eu lieu le 05 juillet 2019. C’est une réunion d’information et de sensibilisation
des populations sur les activités du projet. Elle a permis, d’une part, de connaitre la perception des populations,
et d’autre part, d’identifier leurs attentes par rapport au projet.
Les principaux résultats de la consultation tournent autour d’informations socioéconomiques sur le village, des
opinions et inquiétudes sur le projet et des doléances des populations.
La synthèse des doléances des populations à la suite des échanges se présentent comme suit :
-
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5

ANALYSE DES OPTIONS, DES VARIANTES ET DU PROJET
L’analyse des options et variantes d’un projet permet de déterminer les meilleures voies de satisfaction des
objectifs du projet proposé avec le minimum possible d’impacts environnementaux et socio-économiques.
Aussi, l’évaluation des options et des variantes du projet doit-elle prendre en compte les critères suivants :

les principaux objectifs du projet de base ;

les objectifs de développement économique, social et environnemental des bénéficiaires ;

l’acceptation du projet par le public concerné ;

les impacts potentiels positifs et négatifs sur l’environnement, les conditions socio-économiques, la
santé et la sécurité ;

les coûts de construction et d’exploitation de chacune des alternatives ;

la faisabilité technique de l’option et la variante proposée ;

les délais de mise en œuvre du projet
L’objectif poursuivi est de parvenir au choix de la variante optimale sur les plans technique, économique,
social et environnemental. Le travail consistera à analyser deux options et les différentes variantes qui leur
sont relatives afin de sélectionner celles qui sont plus pertinentes en termes de développement durable.

Aucun scénario de projet
Le "scénario sans projet" signifie que l'installation photovoltaïque ne sera pas construite. Cette option consiste
à ne pas alimenter le village de Blitta-Losso et ses environs, bien que ce projet recèle des avantages aussi
bien socio-économiques qu’environnementaux pour ses localités. Cette option constituera une perte pour le
développement du pays. Une bonne partie de la population sera privée d’énergie. Socialement, cette option
rendra la pauvreté plus aigüe et les inégalités plus grandes. L’atteinte des objectifs de développement du
Togo, deviendra illusoire et le sort de certaines des communautés rurales s’empirera. Sur le plan
environnemental, la persistance et l’aggravation de la pauvreté pourraient conduire à beaucoup plus de
pressions sur les ressources naturelles et à des comportements non favorables au développement local. En
l’absence du projet, les branchements illicites de « types arraignées » se multiplieront avec des risques élevées
d’électruction, d’incendies, etc. En retenant cette option, l’objectif du gouvernement de réduire les inégalités
dans l’accès à l’électricité et augmenter ainsi le bien-être social, l’éducation, la santé et les opportunités de
génération de revenus dans les zones rurales, ne sera pas atteint. Par conséquent elle ne peut être retenue.
Scénario projet
Le projet devrait ajouter une capacité de 30 MW au réseau national. Cela augmentera la capacité de production
du pays et réduira également la dépendance à l'égard des importations d'électricité.
Le projet est conforme aux objectifs du Togo en matière d'électrification par les énergies renouvelables. Et la
mise en œuvre de ce projet permettra d'atteindre ces objectifs.
En outre, le projet devrait présenter des avantages environnementaux et sociaux. L'un des avantages
environnementaux directs du projet est qu'il utiliserait une technologie renouvelable, c'est-à-dire une
technologie propre sur le plan environnemental. Le projet devrait générer des avantages sociaux, notamment
la création d'environ 200 emplois pendant la construction et d'une dizaine d'emplois pendant l'exploitation.
De plus, comme avantage secondaire de la construction, on s'attend à ce que l'industrie alimentaire locale et
l'industrie de l'accueil bénéficient des travailleurs de la région.
À la suite du projet, les terres agricoles seront nettoyées et les agriculteurs seront remboursés. Des réunions
ont eu lieu avec les agriculteurs et ils sont intéressés à vendre leurs terres aux fins du projet et à être
remboursés pour leurs récoltes agricoles. On s'attend à ce que les agriculteurs se déplacent vers une autre
terre située à proximité de la région et continuent à développer leurs cultures. Par conséquent, dans
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l'ensemble, le développement du projet photovoltaïque soutiendrait les objectifs du Togo en matière
d'électrification.
Solutions de rechange à la technologie solaire
Technologies photovoltaïques
Cette section donne un aperçu des technologies alternatives pour le photovoltaïque (PV). Le Tableau 10:
Comparaison entre les scénarios technologiques présente une comparaison des technologies. Ce projet tient
compte de la technologie de suivi.
Tableau 10: Comparaison entre les scénarios technologiques
Silicium

Film

cristallin

à

mince

à

Systèmes de suivi

inclinaison fixe

inclinaison fixe
(c-Si)
Coût en capital

à

peu

près

la

même chose que

Approximativement le

20 % à 45 % plus élevé que les

même que le cristallin

systèmes

fixes,

mais

l'amélioration dépend fortement

les films minces

du système et des pratiques de
F&E.
Coût de F&E

Coûts

de

Coûts de nettoyage et

Coûts de nettoyage, d'entretien

nettoyage

et

d'entretien

de l'onduleur et d'entretien du

d'entretien

de

l'onduleur

de

système de suivi

l'onduleur
Facilité

de

réparation

Remplacement

Remplacement

Remplacement

de

des

panneaux défectueux -

défectueux

réparation

la défaillance n'affecte

système de suivi, ce qui nécessite

pas

des composants spécialisés. Une

panneaux

défectueux

-

la

défaillance
n'affecte

pas

la

le

des

rendement

global de la centrale.

performance

ou

défaillance

panneaux

peut

du

affecter

l'ensemble d'un tableau

globale.
Expérience

85 GW installés et

14

mondiale

opérationnels

opérationnels dans le

dans

monde entier, répartis

le

monde

entier

GW

installés

entre

et

3 GW ~3 GW

trois

technologies : Cd-Te,
a-Si, CI(G)S
Simplicité
robustesse

et

Très

Très simple et robuste

Complexe : il existe de nombreux

robuste - pas de

simple

et

-

systèmes

de

pièces mobiles

mobiles

différentes

configurations.

pas

de

pièces

rendement

suivi,
est
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tributaire

des

pratiques

d'exploitation et d'entretien

Risque

Minimale

Minimale

Risque opérationnel important un seul point de défaillance peut

opérationnel

rendre un réseau entier inefficace
jusqu'à ce qu'il soit réparé.
Fabricants

et

compétitivité

c-Si est un produit

Peu de fabricants de

Peu de fabricants de premier plan,

de base avec des

premier

plusieurs fabricants plus petits et

dizaines

de

plusieurs

fabricants

de

plus petits et moins

premier plan
Approvisionnement

Les

usines

sont

un

bien

connu

plan,
fabricants

moins connus

connus
C-Si

produit
de

nombreux
fournisseurs

et

Des

systèmes

connus

mais

bien

Difficile à préciser étant donné la

avec

multitude d'options et le nombre

moins de fournisseurs

relativement

et

fabricants

d'entrepreneurs

dans le monde entier

restreint

de

réputés.

comparaison

directe

La

dans

les

appels d'offres est complexe en

entrepreneurs.

raison

des

différentes

technologies de suivi.
Utilisation
terres

des

Utilisation
maximale
terres

Diminution
des

(capacité

installée)

Réduction

de

l'utilisation des terres

terres

raison

en

supplémentaire nécessaire entre

raison

de
d'une

efficacité moindre

en

l'utilisation
de

des

l'espace

les rangées (c'est-à-dire que les
terres

du

projet

ne

peuvent

accueillir que 20 MW de suiveurs,
qui produisent 20 % d'énergie en
plus par rapport à un système
fixe. Cependant, le terrain du
projet peut accueillir ~30 MW de
c-Si à inclinaison fixe, ce qui
produirait

50%

d'énergie

en

plus).

Recyclage du photovoltaïque
Le recyclage des PV a considérablement progressé. Il est maintenant possible de recycler les anciens
matériaux des modules PV pour les utiliser dans de nouveaux modules PV.
Les modules en silicium cristallin peuvent maintenant atteindre un taux de recyclage de 95%, où 95% des
matériaux utilisés dans le module peuvent être recyclés. Les modules cristallins sont composés d'environ 74 %
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de verre, 10 % d'aluminium, 3 % de silicium, 6,5 % de polymères et moins de 1 % d'autres matériaux. Leur
recyclage repose en grande partie sur le bris du verre et des composants en silicium et leur séparation par
des procédés thermiques. Ce procédé automatisé permet d'atteindre des taux de recyclage élevés et de
produire des matériaux recyclés de grande pureté.
Les modules à couche mince peuvent également être recyclés. First Solar a développé un procédé de recyclage
des modules Cd-Te qui récupère 90% du verre et 95% des matériaux semi-conducteurs. Le procédé est basé
sur la rupture mécanique des modules en petites pièces de 4 à 5 mm chacune et sur les procédés chimiques
ultérieurs pour éliminer les matériaux semi-conducteurs à l'aide de bains acides. Les métaux lourds contenus
dans les cellules solaires sont dissous dans l'acide et la solution est ensuite précipitée en plusieurs étapes. Le
matériau semi-conducteur peut ensuite être recyclé pour être utilisé dans de nouveaux modules.
Bien que le silicium cristallin et les modules à couches minces puissent être recyclés, la présence de métaux
lourds dans les modules à couches minces nécessite l'utilisation d'acides forts et de procédés plus complexes
que les modules en silicium cristallin, de sorte que le recyclage du silicium cristallin est avantageux sur le plan
environnemental.
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6

IDENTIFICATION, DESCRIPTION ET EVALUATION DES IMPACTS

Les activités du projet pendant la construction, l'exploitation et le déclassement du projet ont été analysées
afin d'identifier les impacts environnementaux correspondants et d'évaluer leur importance. Ce qui suit
comprend l'analyse de ces impacts au cours de ces phases, et pour ce qui est de l'atténuation des impacts
négatifs, des mesures de surveillance et des exigences en matière de rapports ont été recommandées. Ces
mesures d'atténuation ont été développées plus en détail dans le Plan de gestion environnementale et sociale
(PGES) où les responsabilités institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi ont été présentées.
Cette section contient les impacts du projet photovoltaïque solaire et comprendra :


L'impact ;



Mesures d'atténuation ;



Risques ;



les mesures de surveillance ; et

Exigences en matière de rapports. Le PGES dans la Section Erreur ! Source du renvoi introuvable. traite
de tous les risques identifiés dans le cadre de ce projet et suggère des procédures à mettre en
place pour atténuer les risques et des procédure de surveillance pour garantir la conformité et la
surveillance rigoureuses des mesures en place.
Identification des sources d’impacts
Ce sont essentiellement des activités, présentées suivant les quatre phases du projet : phases de préparation,
de construction, d’exploitation et de fin de projet. Le tableau suivant présente les principales activités et les
constituantes du projet qui seront sources ou facteurs d’impacts sur l’environnement.
Tableau 11: sources et impacts sur l’environnement lors des différentes phases du projet.
Folio

Phases

Activités sources d’impact

principales
1

Préparation



Travaux d’aménagement du site ;



Construction de la clôture de protection du site;



Travaux d’aménagement de la route d’accès au site du projet
(métayage).



Acquisition, transport et mise en
(plaques,

poteaux,

turbines,

place d’équipements

postes

de

transformation

électrique, etc.)

2

Construction



Circulation des véhicules affectés aux chantiers



Construction de la route d’accès au site du projet,



Exploitation des zones d’emprunt ;



Transport et logistique pour approvisionnement en matériaux
lors

des

différentes

phases

de

construction

et

d’aménagement;
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Présence d’ouvriers sur le site et les aires d’accès au site du
projet;



Utilisation d’engins

lourds pour le terrassement et

le

nivellement ainsi que l’ouverture de tranchées ;


Construction des différentes lignes électriques (souterraines et
aériennes) ;



Construction de bâtiments d’exploitation dans l’emprise du
site de la centrale.

3

4

Exploitation

Fermeture



Présence des ouvriers et des techniciens ;



Présence de la centrale et des bâtiments ;



Approvisionnement du site en biens et services ;



Besoin en eau pour l’entretien et le nettoyage des panneaux ;



Production d’énergie.



Démantèlement des équipements ;



Démolition de matériaux ;



Transport et convoyage par les axes routiers ;



Remblayage du site ;



Retrait/démantèlement de la clôture de protection en fonction
du type de matériau utilisé. .

Interactions entre les composantes environnementales et les activités
Les interrelations entre les activités du projet et les composantes du milieu sont présentées dans la matrice
de Léopold ci-après.
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Tableau 12: Interactions entre les activités et les éléments des milieux touchés.
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Composantes de l’environnement

MILIEU BIOPHYSIQUE

Sol

Atteintes à la
mobilité des
riverains

Atteintes à la
Santé et Sécurité
des populations

X

X

X

X

X

X

X

Atteinte à la
Santé et Sécurité
des ouvriers

X

Destruction des
Activités agricoles

X

Écoulement des
eaux pluviales

X

X

Quantités des
ressources en
eaux

X

Qualité des eaux

X

Activités socio-économiques /
Santé /Sécurité/Mobilité

Eaux

Ambiance sonores

X

Air

Atteinte à la
qualité de l’air

Modification du
paysage

X

Paysage

Destruction du
couvert végétal et
des habitats
animaux

Phase préparatoire

Construction de la clôture de
protection du site;
Travaux d’aménagement de la
route d’accès au site du projet
(métayage).
Acquisition, transport et mise en
place d’équipements (plaques,
poteaux, turbines, postes de
transformation électrique, etc.)
Circulation des véhicules affectés
aux chantiers

X

modification
de la structure du
sol

Travaux d’aménagement du site ;

Encombrement du
sol

Phases,
Activités et éléments
sources d’impacts

Végétaux
/animau
x

MILIEU HUMAIN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DNV GL – Doc. No. 19-0396 ME-GD, www.dnvgl.com
PROJET D’INSTALLATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 30 MW DANS LE VILLAGE DE BLITTA LOSSO, PREFECTURE DU BLITTA

Page 88

Composantes de l’environnement

MILIEU BIOPHYSIQUE

X

X

Phase
d’exploitation

Transport et logistique pour
approvisionnement en matériaux lors
des différentes phases de construction
et d’aménagement;
Présence d’ouvriers sur le site et les
aires d’accès au site du projet;
Utilisation d’engins lourds pour le
terrassement et le nivellement ainsi
que l’ouverture de tranchées ;
Construction des différentes lignes
électriques (souterraines et
aériennes) ;
Construction de bâtiments
d’exploitation dans l’emprise du site de
la centrale.
Présence des ouvriers et des
techniciens ;
Présence de la centrale et des
bâtiments ;
Approvisionnement du site en biens et
services ;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Atteintes à la
mobilité des
riverains

X

Atteintes à la
Santé et Sécurité
des populations

X

Atteinte à la
Santé et Sécurité
des ouvriers

X

X

Destruction des
Activités agricoles

Exploitation des zones d’emprunt ;

X

Écoulement des
eaux pluviales

X

Quantités des
ressources en
eaux
Qualité des eaux

X

Activités socio-économiques /
Santé /Sécurité/Mobilité

Eaux

Ambiance sonores

Phase de construction/installation

Construction de la route d’accès au site
du projet,

Air

Atteinte à la
qualité de l’air

Paysage

Modification du
paysage

modification
de la structure du
sol

Encombrement du
sol

Phases,
Activités et éléments
sources d’impacts

Végétaux
/animau
x
Destruction du
couvert végétal et
des habitats
animaux

Sol

MILIEU HUMAIN

X

X
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X

X

Besoin en eau pour l’entretien et le
nettoyage des panneaux ;
Phase
de fin
projet

Abandon
Cession

X
X

X
X

X
X

X
X
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X

6.1.1 Description des impacts
Descriptions des impacts positifs
Le projet présente des impacts positifs sur les plans environnemental et socio-économique, de même que
pour la santé et la sécurité à savoir :











l’accès des localités concernées à l’éclairage public permanent et sécurisé ;
l’augmentation des emplois temporaires et des revenus de courte durée lors des phases
d’aménagement, de construction de la centrale, d’exploitation des installations électriques et de fin de
projet : c’est la baisse du taux de chômage des jeunes dans le milieu et la diminution de l’exode rural
des jeunes ;
le relèvement du niveau de vie social et économique des populations ;
la réduction des émissions de gaz à effet de serre du fait de la diminution de l’utilisation du bois de
chauffe ou du charbon;
l’amélioration du niveau d’éducation et de connaissances des élèves qui disposent désormais de
l’électricité pour apprendre leurs leçons ou pour accéder à l’internet ;
le désenclavement des localités environnantes et la facilitation des déplacements des populations
locales par l’utilisation des raccourcis créés par les pistes longitudinales et transversales ;
le développement de métiers et services liés à la disponibilité de l’énergie : centres de santé, hôpitaux,
commerce, industries, hôtels, soudure, mécanique, couture, coiffure, etc. ;
la sécurité des personnes et des biens et le renforcement de la lutte contre l’insécurité, le banditisme
et la criminalité, etc. grâce à l’éclairage public ;
la sécurité des appareils qui fonctionnent à partir du courant électrique et le développement à partir
de l’internet de l’information relative à l’économie, au commerce, à l’éducation, à la gestion des
ressources naturelles, etc. ;

Description des impacts négatifs
Impacts de la phase préparatoire



Impacts négatifs sur le milieu physique



Encombrement du sol

Les activités de nettoyage, d’élagage d’arbres, de déboisement et de débroussaillage vont générer des rejets
de végétaux et de leurs débris vont encombrer le sol.
Les ordures ménagères et déchets de tout genre générés par les employés logés dans les bases vie vont
rendre le sol insalubre.


Pollution de l’air par le dégagement de poussières et des gaz
Le déplacement des véhicules sur les voies non bitumées va entraîner le soulèvement de poussières qui
envahiront fréquemment les riverains et travailleurs. Par ailleurs, le dégagement des gaz à effet de serre et
des composés organiques volatiles suite au fonctionnement des engins de chantier constituera un autre aspect
de la pollution de l’air. Ces gaz à effet de serre vont contribuer au phénomène du réchauffement climatique.
 Milieu biologique (flore, faune et écosystèmes)

Perte de la végétation
Le déboisement et le débroussaillage pendant les travaux d’aménagement sur le site et des pistes d’accès aux
chantiers vont causer une perte de la végétation. De ce fait, une partie de la végétation des zones concernées
va être détruite surtout sur les itinéraires boisés. Les écosystèmes potentiellement concernés par cette
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destruction sont les plantations diverses, les zones de cultures (agroforêts, jardins de case, mosaïques cultures
friches), les fourés, les reliques de forêts, les végétations des zones humides.


Perte d’habitats fauniques et de la faune

Les travaux vont inévitablement dégrader les habitats fauniques de plusieurs espèces. Une autre menace
d’autant plus dangereuse que non perceptible à premier abord, est la pollution des biotopes par fuites d’huiles
et autres gaz ainsi que par l’action directe ou indirecte de certains de leurs composants sur les animaux.



Impacts négatifs sur le milieu humain et le paysage

Il y aura la perte des cultures, des parcs agroforestiers, des arbres. Ce fait aura des répercussions
négatives sur la psychologie des riverains

Impacts pendant la phase de construction
Tel qu'indiqué ci-dessus, les impacts environnementaux et sociaux négatifs prévus découlant de la
construction du projet ne devraient pas être importants et peuvent être atténués efficacement par un choix
judicieux du site et la mise en œuvre des mesures d'atténuation recommandées. Certains impacts peuvent
provenir des activités suivantes :


Enlèvement des cultures agricoles et des arbustes de savane de la terre ;



Travaux de terrassement, y compris l'excavation et le remblayage ou le nivellement subséquent ;



Génération de différents types de déchets solides et liquides ;



l'utilisation de machines de construction, y compris la combustion de combustibles fossiles ; et



Transfert d'équipement lourd et de personnel par les routes existantes.

En conséquence, on trouvera ci-après un résumé général des impacts. L'information contenue dans les
tableaux comprend :


Attribut environnemental et social ;



Description de l'impact (description textuelle) ;



Type d'impact (négatif ou positif) ;



Atténuation disponible ? - elle décrit si l'impact peut être atténué ou non ; et



Importance résiduelle après la mise en œuvre des mesures d'atténuation (majeure, moyenne ou non
importante).

DNV GL – Doc. No. 19-0396 ME-GD, www.dnvgl.com
PROJET D’INSTALLATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 30 MW DANS LE VILLAGE DE BLITTA LOSSO, PREFECTURE DU BLITTA

Page 92

Tableau 13: Résumé des impacts pendant la construction
Importance
Attribut
environnemental

Description de l'impact

/ social

Nature

Mesures

de

d'atténuation

l'impact

disponibles

résiduelle
(après
l'application
des mesures
d'atténuation)

Des travaux d'excavation seront
Dégradation de
la structure du
sol

entrepris pour la fondation et la
réalisation de l'installation
photovoltaïque. L'enlèvement du sol

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Moyen

Négatif

Oui

Mineur

Positif

Sans objet

Sans objet

pourrait entraîner l'érosion et le
ruissellement.
Des fuites accidentelles de déchets et

Pollution du sol

d'huiles utilisés par les machines de
construction peuvent se produire.
Impact visuel dû aux travaux de
construction et à l'utilisation de
machines.
Les travaux de construction

Altération de la
qualité de l'air

comprennent des travaux
d'excavation, donc les émissions de
poussières résulteront des travaux de
terrassement.
Les travaux de construction
comprennent les activités bruyantes

Nuisances
sonores

liées à l'utilisation de machines de
construction, le martelage éventuel,
les travaux de forage, le compactage
du sol en plus du bruit généré par les
camions de construction.

Pression sur les

Pendant la construction, l'eau serait

ressources en

utilisée pour l’arrosage du sol et le

eau

mélange du béton.

Accident de
circulation
Impact sur
l'infrastructure
existante

L'équipement devra être transporté
sur le site du projet. L'infrastructure
routière est très pauvre.
L'infrastructure existante potentielle
sur le site devra être supprimée. Il
faudrait aménager des routes.
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On s'attend à ce que, pour installer
Pertes des

l'énergie solaire photovoltaïque, les

terres et

terres doivent être débarrassées des

cultures

activités agricoles et des autres

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Positif

Sans objet

Sans objet

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Positif

Sans objet

Sans objet

cultures.
Personnes
touchées par le
projet et parties
prenantes du

Le projet sera développé à proximité
immédiate des villageois et du préfet.

projet
Impact sur la
main-d'œuvre et
avantages
sociaux
Risques liés à la
santé et à la
sécurité au
travail

Une main-d'œuvre non qualifiée
pourrait soutenir la construction des
panneaux photovoltaïques.
Il y a des risques pour la sécurité lors
de l'installation de l'équipement
électrique et des machines.

Atteinte aux
Ressources

Au cours des fouilles, des artefacts

culturelles et

ont pu être identifiés sur place.

patrimoine
Les femmes et

Il est important de s'assurer que les

les groupes

femmes participent au processus

vulnérables

d'engagement des parties prenantes.

Les impacts ci-dessus sont décrits en détail ci-dessous.
6.2.1

Incidence sur les terres et leur utilisation

Lors des visites sur le terrain, il a été noté que les terres sont constituées d'arbustes de savane et d'activités
agricoles. Le terrain appartient aux villageois qui l'utilisent à des fins agricoles. Les cultures et les arbustes de
savane seront enlevés. Les personnes concernées seront indemnisées.
Il pourrait y avoir des changements dans les propriétés du sol résultant du remplacement des fondations et
de la construction de la route intermédiaire de l'usine, mais de tels impacts pourraient seulement affecter
l'utilisation ultérieure du site du projet après le déclassement, ces impacts seraient atténués par les travaux
de préparation du site.
Le site fera l'objet d'une excavation importante pour remplacer le sol de surface (50 cm) par une couche de
sable grossier. En supposant que les semelles d'un mètre sur un mètre seront séparées de 2 mètres (axe à
axe) pour chaque tableau. Il est important qu'une telle quantité de terre ne soit pas éliminée en tas hors site,
car elle pourrait limiter l'utilisation des terres sur le site d'élimination. L'entrepreneur de l'EPC doit prévoir
d'utiliser le sol pour niveler le site, former la couche de fondation de la route intermédiaire de l'usine et, si elle
n'est pas utilisée sur le site, prendre des mesures d'élimination adéquates hors site, comme indiqué dans les
mesures d'atténuation ci-dessous.
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Les impacts sur le sol au-delà de l'empreinte du projet incluront également les déchets solides domestiques
en plus de certains déchets de construction comme les plastiques, les métaux, le bois, etc. Étant donné que
l'on s'attend à ce que la quantité de ces déchets soit limitée, les impacts correspondants sur les sites
d'élimination des déchets seraient mineurs.
Mesures d'atténuation :


Élaboration et mise en œuvre d'un plan d'action pour la réinstallation (PAR). La mise en
œuvre du PAR doit faire l'objet d'un suivi étroit afin de s'assurer que tous les PAP sont
compensés.



Le promoteur doit envisager un reboisement compensatoire pour réduire l'impact de l'abattage des
arbres dans la zone du projet.



L'entrepreneur devrait prendre des dispositions pour réutiliser le sol produit par le remplacement du
sol lors du nivellement du site et/ou de la construction de la route intermédiaire. Toute quantité
excédentaire de sol pourrait être utilisée pour niveler le terrain dans d'autres propriétés avoisinantes
ou être transférée à un site d'enfouissement pour servir à la couverture quotidienne des déchets en
coordination avec le personnel du site d'enfouissement. Dans tous les cas, l'entrepreneur doit suivre
la méthode d'élimination du sol ;



Il est recommandé d'élaborer un plan logistique pour livrer tout l'équipement nécessaire
au projet en tenant compte des défis logistiques.

Mesures de surveillance :


Processus de mise en œuvre du PAR ;



Quantité de sol produite ;



Méthodes de manipulation du sol sur site ou hors site ;

Rapport sur l'état d'avancement :


Documentation sur la mise en œuvre du PAR



Le superviseur du site doit rendre compte des mesures de suivi ci-dessus dans le rapport
d'avancement

6.2.2

Incidence sur la gestion des déchets

Pendant la construction du projet, il peut également y avoir des impacts sur le sol sur le site du projet résultant
de fuites accidentelles de déchets ou d'huiles utilisés par les machines de construction. Toutefois, on s'attend
à ce que de tels déversements soient limités grâce aux plans de prévention des déversements et à ce
que des trousses de lutte contre les déversements soient disponibles partout sur le site et dans le
plan de gestion des déchets dangereux.
Il pourrait y avoir des impacts limités sur les zones qui reçoivent les déchets des chantiers de construction.
Les impacts sur le sol au-delà de l'empreinte du projet incluront également les déchets solides domestiques
en plus de certains déchets de construction comme les plastiques, les métaux, le bois, etc. Étant donné que
l'on s'attend à ce que la quantité de ces déchets soit limitée, les impacts correspondants sur les sites
d'élimination des déchets seraient mineurs.
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Mesures d'atténuation :


L'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour livrer les huiles usées à une entreprise
autorisée. Les huiles usagées devraient être convenablement étiquetées et entreposées dans des
endroits désignés du chantier de construction jusqu'à leur collecte. L'entrepreneur doit conserver les
manifestes signés de l'entreprise d'huiles usées ;



L'entrepreneur devrait utiliser des poubelles dédiées dans certains endroits autour du chantier de
construction, de sorte qu'aucun stockage à ciel ouvert des déchets solides domestiques ne soit autorisé.
L'entrepreneur devrait régulièrement transférer les déchets, ou sous-traiter les services d'un
ramasseur de déchets, à l'installation d'élimination des déchets autorisée la plus proche qui est, à la
date de la présente EIES ; et



Les matières recyclables, comme les plastiques, les bois et les métaux, devraient être collectées
séparément pour être réutilisées dans d'autres sites par les entrepreneurs ou vendues à des recycleurs.



Il est recommandé d'élaborer un plan de gestion des déchets, qui est normalement fourni
par la société d’approvisionnement en énergie (EPC) chargée de la conception et du
développement du projet.



L'EPC doit préparer un plan de prévention des déversements et avoir des trousses de
prévention des déversements disponibles sur l'ensemble du site. Les travailleurs doivent
être formés à la prévention et à la manipulation des déversements.

Mesures de surveillance :


Gestion des déchets dangereux ;



Les quantités d'huiles usagées livrées à une entreprise autorisée, les manifestes d'expédition doivent
être conservés à titre de référence ;



Nombre de matières recyclables, par type, réutilisées par l'entrepreneur dans un autre site ou livrées
à un marchand de matières recyclables.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site doit rendre compte des mesures de surveillance ci-dessus dans le rapport
d'avancement, ainsi que de toute remarque sur l'accumulation de déchets solides dans le site.

6.2.3

Impact sur la qualité de l'air

Les émissions atmosphériques attendues lors de la construction du projet seront les poussières en suspension
dans l'air résultant des travaux de terrassement, en plus des émissions des différents engins de construction
tels que les générateurs électriques, les excavatrices, les chargeuses, les véhicules, etc. En l'absence de
récepteurs sensibles dans la région, les émissions pendant la construction, comme les gaz d'échappement,
ont un faible impact significatif et peuvent n'avoir qu'un effet temporaire sur les utilisateurs ou les travailleurs
de la construction.
Mesures d'atténuation :


L’arrosage de terre meuble pendant l'excavation et l'opération de remplissage afin de minimiser la
poussière en suspension dans l'air : le superviseur du site devrait estimer les endroits où les types de

DNV GL – Doc. No. 19-0396 ME-GD, www.dnvgl.com
PROJET D’INSTALLATION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 30 MW DANS LE VILLAGE DE BLITTA LOSSO, PREFECTURE DU BLITTA

Page 96

sol qui nécessitent une telle action et la quantité d'eau qui devrait être utilisée pour garder la poussière
de terre en suspension dans l'air acceptable pour le personnel du site. Le superviseur du site devrait
planifier et faire en sorte que le site soit alimenté en eau en quantité suffisante à cette fin.


Il est recommandé d'élaborer un plan de gestion de la qualité de l'air, qui est normalement
fourni par société d’approvisionnement en énergie (EPC) chargée de la conception et de
l'élaboration du projet pour gérer la poussière pendant la construction du projet.

Mesures de surveillance :


La surveillance doit être effectuée périodiquement au moyen de visites sur place pour s'assurer que
les niveaux de poussière se situent dans les limites acceptables.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site devrait documenter les endroits où le sol a été pulvérisé pour supprimer la
poussière.

6.2.4

Impact sur les niveaux de bruit

Normalement, les travaux de construction comprennent les activités bruyantes liées à l'utilisation de machines
de construction, le martelage éventuel, les travaux de forage, le compactage du sol, en plus du bruit généré
par les camions de construction. On s'attend à ce que le projet crée un bruit de construction normal pendant
la construction du projet.
Mesures d'atténuation :


L'entrepreneur devrait être encouragé à réduire au minimum les émissions sonores, par exemple en
arrêtant les moteurs des équipements inutilisés, en utilisant dans la mesure du possible des
équipements moins bruyants et en utilisant des silencieux pour les équipements bruyants (comme les
générateurs).



Veiller au respect de la réglementation sonore togolaise.



Il est recommandé d'élaborer un plan de gestion du bruit, qui est normalement fourni par
société d’approvisionnement en énergie société d’approvisionnement en énergie (EPC)
chargée de la conception et de l'élaboration du projet afin de gérer l'impact du bruit sur les
établissements les plus proches du site.

Mesures de surveillance :


Niveaux de bruit ambiant aux abords des chantiers.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site doit rendre compte des mesures de suivi ci-dessus dans le rapport
d'avancement.

6.2.5

Impact sur les ressources en eau

Pendant la construction, on s'attend à ce qu'une cour de construction mobile temporaire (pour l'entreposage
des matériaux et l'entretien des machines) et des bureaux temporaires, pour le personnel de construction,
soient érigés à un endroit. La zone comprendrait de simples installations sanitaires. L'approvisionnement en
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eau se ferait par camions-citernes, qui couvriraient normalement les usages domestiques, les utilisations pour
l’arrosage du sol et les utilisations pour le mélange du béton.
La quantité d'eau consommée sur les chantiers de construction devrait être relativement faible, l'impact
quantitatif sur les ressources en eau étant négligeable. De plus, il est important de s'assurer qu'aucune eau
usée ne s'infiltre dans le sol. Les mesures d'atténuation ci-dessous comprennent la collecte des eaux usées
dans des réservoirs étanches et leur évacuation fréquente vers l'usine de traitement des eaux usées ou le
réseau d'égouts le plus proche.
Mesures d'atténuation :


Les zones de construction devraient être dotées de réservoirs étanches pour la collecte des eaux usées
sanitaires. Les réservoirs doivent être évacués vers l'usine de traitement des eaux usées ou la station
de pompage des eaux usées la plus proche.



L'entrepreneur EPC doit élaborer un plan de gestion de l'eau pour s'assurer que l'eau est utilisée de
façon durable aux fins de la construction et qu'une eau potable de bonne qualité est disponible pour
les travailleurs. Le nettoyage à sec des panneaux devrait être mis en œuvre.

Mesures de surveillance :


Nombre et capacité des camions-citernes qui ont évacué les eaux usées collectées dans les stations
de traitement des eaux usées ou les stations de pompage.



Respect du plan de gestion des eaux.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site doit rendre compte des mesures de surveillance ci-dessus dans le rapport
d'avancement, ainsi que de toute fuite d'eaux usées constatée dans le sol.

6.2.6

Impact visuel

Les travaux de construction causeraient une obstruction limitée de la vue pour les véhicules qui passent près
de la zone du projet et pour les résidents eux-mêmes. Un tel impact, bien qu'il n'ait pas pu être évité, est
considéré comme un impact mineur.
Mesures d'atténuation :


Aucune mesure d'atténuation requise

Mesures de surveillance :


Aucune mesure de surveillance n'est requise

Rapport sur l'état d'avancement :


6.2.7

Aucune exigence en matière de rapports

Impact sur le trafic et les transports

Pendant la construction, un transport lourd sera utilisé pour transférer les modules photovoltaïques et autres
équipements électriques vers les chantiers de construction. Le port où ces équipements seront importés n'est
pas encore défini à ce stade, mais que ces équipements soient livrés dans un port ou un aéroport, le site du
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projet est accessible par la route nationale N1, puis par une route de terre de 1,6 km de long. Les convois de
camions transportant de l'équipement sur le site par le chemin de terre peuvent causer des goulots
d'étranglement et avoir un impact sur le flux de circulation actuel. La route de terre peut également causer la
casse des modules PV.
Toutefois, l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour transporter le matériel pendant les
périodes de faible circulation (c'est-à-dire le transport de nuit) afin de réduire au minimum l'impact sur la
circulation sur la route principale. Et la route doit être d'une qualité suffisante (pressée avec de l'eau en
quantité suffisante ou pavée pour assurer le transport en toute sécurité des modules PV).
Mesures d'atténuation :


S'assurer que la route est en bon état pour transporter les modules PV sans rupture.



Dans la mesure du possible, organiser le transport de l'équipement pendant les périodes de faible
circulation.



Élaborer un plan de gestion du trafic pour s'assurer que l'équipement est livré en temps opportun et
en bon état, tout en respectant la législation locale.

Mesures de surveillance :


La durée moyenne entre le port ou l'aéroport et la zone du projet par rapport au temps réel pris par
les camions.



Nombre de goulets d'étranglement causés sur la route au cours d'un trajet donné.



Évaluer visuellement les impacts sur les routes, s'il y a lieu ; et



Suivez tous les accidents qui peuvent se produire.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site doit documenter qualitativement tous les embouteillages causés par les
véhicules du projet.

6.2.8

Impact sur la flore et la faune

Comme nous l'avons mentionné à la section 6.4, il existe un certain nombre de végétaux et d'autres cultures
dans la zone du projet. La végétation comprend des cultures vivrières, des cultures durables et d'autres arbres
comme la noix de cajou, l'acajou, le teck, la mangue, le karité, etc. La faune observée dans la région comprend
des reptiles, y compris des lézards et des serpents.
La construction du projet entraînerait le défrichage de la végétation. Il en résulterait une perte d'espèces de
flore à l'intérieur du site ainsi qu'une migration des espèces fauniques vers les zones forestières voisines. En
raison du défrichement du site, il y aura également une perte de produits forestiers tels que le bois d'œuvre
ou le bois de chauffage, qui pourraient avoir été utilisés par les villageois locaux.
Afin de réduire l'impact de la construction du projet sur les propriétaires fonciers, une indemnisation
appropriée sera versée, tel que décrit dans le Plan d'action de réinstallation (PAR).
Mesures d'atténuation :
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Mise en œuvre adéquate du PAR et suivi de la diffusion de l'indemnisation



L'entrepreneur de l'EPC doit élaborer un plan de gestion de la biodiversité (avec la
participation d'experts locaux compétents en matière de biodiversité), y compris
l'intégration de lignes directrices en matière de clôtures pour s'assurer que les animaux ne
sont pas pris dans la clôture autour du périmètre du site.

Mesures de surveillance :


Mécanisme de règlement des griefs des intervenants et nombre de plaintes ;



Preuve de l'acceptation de la compensation par les parties prenantes ;



Disponibilité et conformité du plan de gestion de la biodiversité.

Rapport sur l'état d'avancement :
Le superviseur du site doit rendre compte des mesures de surveillance susmentionnées dans le rapport d'étape,
ainsi que de toute remarque sur les animaux qui s'introduisent sur le site.

6.2.9

Installations sanitaires et eaux usées

Les eaux usées doivent être éliminées dans un lieu approprié déterminé par l'entrepreneur EPC en
collaboration avec la municipalité locale.
Mesures d'atténuation :


L'entrepreneur doit fournir un plan pour l'évacuation des eaux usées dans un dépôt officiel. Un plan
devrait être fourni sur l'emplacement des installations sanitaires à l'extérieur du village voisin ou dans
un endroit où les tâches quotidiennes sont le moins perturbées ou interrompues possible.

Mesures de surveillance :


Évaluation visuelle de la commodité des installations sanitaires.



Vérification de l'emplacement de l'évacuation des eaux usées et présentation d'un plan approprié.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site doit surveiller les installations sanitaires et les réservoirs, et programmer
l'évacuation régulière des eaux usées, qui doit être consignée dans les rapports d'avancement.

6.2.10

Personnes touchées par le projet («PAP ») et parties prenantes du projet

Il y a un impact significatif sur les personnes qui ont des activités agricoles dans les locaux du site. Dans le
cadre du PAR, des réunions en face à face ont été organisées pour finaliser les accords d'indemnisation et
pour assurer la satisfaction du PAP. Consulter le PAR pour obtenir des renseignements détaillés.
Après l'acquisition du terrain, pendant la phase de construction, il y aura de la poussière et du bruit, ainsi
qu'une augmentation du transport des matériaux, donc plus de trafic. Il y aura également un afflux de
travailleurs en provenance du Togo et de l'étranger. Il y aura également une demande accrue de services tels
que la consommation d'eau et les besoins alimentaires. Des consultations avec les intervenants ont eu lieu au
sujet du projet afin de faire connaître le projet. Le résumé de l'engagement des parties prenantes est présenté
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au chapitre 8. Un plan d'engagement des parties prenantes devra être élaboré pendant toute la durée de la
construction et de l'exploitation de la centrale électrique.
Mesures d'atténuation :


Organiser des séances de mobilisation des intervenants et des groupes de discussion.



Un plan d'engagement des parties prenantes doit être élaboré conformément aux normes
de la SFI pour la durée de la construction du projet et de son exploitation.



Le mécanisme de règlement des griefs doit être mis en œuvre pendant la construction et
l'exploitation du projet.

Mesures de surveillance :


L'entrepreneur devrait surveiller tous les griefs provenant des villageois locaux et y donner suite de
façon appropriée en consultant le client.

Rapport sur l'état d'avancement :


Les rapports d'étape hebdomadaires et mensuels devraient tenir compte des griefs présentés au cours
du mois et de toute mesure corrective prise.

6.2.11

Impact sur la main-d'œuvre et avantages sociaux

La construction aurait des retombées économiques en offrant de nouvelles possibilités d'emploi. Il existe un
potentiel de création d'opportunités commerciales et génératrices de revenus pour les entreprises locales,
telles que les commerçants ; les sous-traitants nationaux, les prestataires de services et les commerçants de
la région pourraient également bénéficier de ce projet. Toutefois, cela pourrait avoir un impact négatif dans
le cas où le contractant de l'EPC utiliserait de la main-d'œuvre loin de l'extérieur de la zone du projet.
On estime que le nombre de possibilités d'emploi pendant la phase de construction serait de 100 à un
maximum de 200 aux heures de pointe.
Outre les impacts socio-économiques positifs de la construction du projet, il pourrait y avoir des impacts
négatifs liés aux perturbations causées à la population locale.
Mesures d'atténuation :


L'entrepreneur doit employer au moins 90 % de la main-d'œuvre non qualifiée provenant des
communautés et des districts. La priorité de la main-d'œuvre qualifiée devrait également être accordée.
Il est recommandé que plus de 50 % de la main-d'œuvre qualifiée et des ingénieurs en construction
(si disponible) viennent du Togo. Cette exigence devrait être mentionnée dans le document d'appel
d'offres.



Toutefois, l'embauche des travailleurs ne doit pas se faire sur le site. Au lieu de cela, les travailleurs
doivent passer par un processus formel et partager leur CV par l'intermédiaire de la municipalité locale
ou du préfet.



L'entrepreneur devrait établir des voies de communication avec la communauté locale installée à
proximité du chantier de construction, afin de désigner de manière adéquate la main-d'œuvre locale
qui n'exclurait aucun groupe, de lui faire connaître le type de travaux de construction et de lui
permettre d'exprimer ses préoccupations de manière à les prendre en considération.
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L'entrepreneur de l'EPC doit élaborer une stratégie de recrutement qui comprendrait
l'embauche de forces locales dans la mesure du possible et doit élaborer un plan de
logement pour les travailleurs invités ainsi qu'un plan de gestion de l'afflux de travailleurs
qui soit conforme aux normes de la SFI.

Mesures de surveillance :


Nombre de travailleurs togolais par rapport au nombre total de travailleurs.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site doit rendre compte des mesures de suivi ci-dessus dans les rapports
d'avancement.

6.2.12

Risques liés à la santé et à la sécurité au travail

Les travaux de construction sont associés à certains risques potentiels pour la santé et la sécurité au travail,
notamment :


Dangers mécaniques et objets en mouvement ;



Risques de glissade et de blessures ;



Exposition au bruit au travail ;



Risques électriques;



Blessures oculaires dues à la poussière et aux petites particules ;



Risques d'incendie à proximité de matériaux inflammables.

L'entrepreneur EPC doit avoir en place un système de gestion ESHS complet conforme aux normes SFI. Le
système de gestion ESHS s'applique à tous les travailleurs sur le site.
Mesures d'atténuation :


Le système de gestion ESHS de l'entrepreneur EPC devrait être examiné et évalué pendant l'évaluation
des soumissions afin de s'assurer qu'il est conforme aux normes de la SFI ; et



Le contractant de l'EPC doit s'assurer que le personnel respecte les mesures de sécurité indiquées
dans l'offre. L'entrepreneur devrait utiliser des panneaux d'avertissement indiquant les différents
types de dangers à chaque endroit du chantier de construction. Le personnel des chantiers de
construction doit utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié pour le type de travail
qu'il effectue. En outre, dans les zones bruyantes, des coquilles antibruit devraient être disponibles,
et dans les zones où des risques de blessures oculaires apparaissent, des lunettes de protection
devraient être utilisées. Il devrait y avoir des panneaux d'instructions clairs pour les consignes de
sécurité à chaque endroit du chantier de construction. Le personnel n'est pas autorisé à travailler seul.



Il est recommandé d'élaborer un plan d'adaptation des travailleurs, qui est normalement fourni par la
société d’approvisionnement en énergie (EPC) chargée de la conception et de l'élaboration du
projet.

Mesures de surveillance :


Le nombre et le type d'accidents devraient être surveillés et signalés.
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Le plan de gestion de la sécurité est en place.



Des mesures de sécurité sont en place.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le Responsable HSE sur site doit effectuer des inspections quotidiennes pour s'assurer de la conformité
HSE de tous les travailleurs et de tous les sous-traitants. Les rapports sont établis au moyen de listes
de contrôle quotidiennes et de rapports hebdomadaires et mensuels.



L'entrepreneur doit rendre compte des mesures de sécurité prises sur chaque chantier de construction
et des instructions en matière de santé et de sécurité données au personnel. Les accidents, le cas
échéant, devraient être documentés et analysés dans des rapports d'étape indiquant les raisons et les
mesures correctives prises.



La procédure d'intervention d'urgence doit être élaborée par le contractant de l'EPC et être conforme
aux normes de la SFI.

6.2.13

Santé et sécurité communautaires

Pendant la construction, il est important de s'assurer que le site est clôturé et qu'aucune personne non
autorisée ne peut y pénétrer (par exemple des enfants ou d'autres personnes). Toutes les personnes qui
visitent le site reçoivent une initiation HSE et ne sont autorisées à y entrer que si le responsable HSE ou le
chef de projet vient les rencontrer. Toute personne qui visite le site doit être connectée et sa documentation
doit être enregistrée. On devrait également leur donner de l'EPI pour qu'ils puissent entrer sur le site.
Mesures d'atténuation :


Pas d'accès non autorisé au site ;



Un plan de gestion de la sécurité adéquat est en place ;



EPI disponibles pour les visiteurs ;



Le site est entièrement clôturé.

Mesures de surveillance :


Documentation RH et journal des visiteurs.



Tous les travailleurs doivent être munis d'une vignette d'autorisation ;



Clôture autour du périmètre du site et de la sécurité à l'intérieur du site, qui vérifie tous les visiteurs.

Rapport sur l'état d'avancement :


Documentation RH pour tous les travailleurs et visiteurs ;



Journal des visiteurs ;



Plan de gestion de la sécurité.
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6.2.14

Ressources culturelles et patrimoine

La planification de la phase de construction du projet doit prévoir tout site patrimonial afin d'éviter tout impact
sur les sites historiques.
Mesures d'atténuation :


L'entrepreneur doit déterminer les dates clés de l'emplacement du projet et planifier avec le
représentant de la collectivité la meilleure approche à adopter pendant cette période.

Mesures de surveillance :


Sans objet.

Rapport sur l'état d'avancement :


6.2.15

Le rapport d'étape devrait mettre en évidence les festivals ou les cérémonies à venir.

Les femmes et les groupes vulnérables

Tout l'engagement des parties prenantes doit assurer la rétroaction appropriée des femmes et des autres
groupes vulnérables. L'afflux de travailleurs sur le site comporte un risque de comportement antisocial à
l'égard des femmes.
Mesures d'atténuation :


Veiller à ce que les pertes de terres agricoles et les pratiques de relocalisation utilisées soient réduites
au minimum, à moins que cela ne soit nécessaire. Si nécessaire, des ressources de remplacement
adéquates devraient être fournies pour atténuer l'impact sur chaque ménage et sur les moyens de
subsistance.



Utiliser le mécanisme de règlement des griefs et organiser des groupes de discussion périodiques, au
besoin, pour répondre aux préoccupations des femmes et des groupes vulnérables.



Mettre en œuvre un code de conduite et veiller à ce que tout le monde soit informé des mesures à
prendre en cas de violation du code de conduite. Tous les travailleurs doivent signer le code de
conduite.

Mesures de surveillance :


Consigner tous les griefs sur une base mensuelle.



Organiser des groupes de discussion s'il y a plusieurs griefs pour régler les problèmes.

Rapport sur l'état d'avancement :


Les rapports doivent être consignés dans un registre des griefs sur une base mensuelle et mis en
évidence dans le rapport mensuel, ou dans les mesures correctives.

Impacts pendant la phase opérationnelle
Les impacts environnementaux et sociaux attendus de l'exploitation du projet ne devraient pas être importants.
Certains impacts peuvent provenir des activités suivantes :


Exploitation et maintenance générales du projet ;
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Utilisation de certaines substances dangereuses;



Mise sous tension de conducteurs électriques ;



Existence générale de l'installation; et



Transfert d'équipement et de personnel par les routes existantes.

Dans l'ensemble, on s'attend à ce que les impacts suivants soient causés par le projet :
Tableau 14: Résumé des impacts en cours d'exploitation .
Importance
Attribut
environnemental
/ social

Description de
l'impact

Nature de
l'impact

Mesures

résiduelle (après

d'atténuation

l'application des

disponibles

mesures
d'atténuation)

On s'attend à ce
qu'une partie des
Impacts sur les
terres

déchets soit
produite pendant

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Positif

Sans objet

Sans objet

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

la phase
opérationnelle du
projet.

Impacts sur les

L'eau sera utilisée

ressources en

pour laver les

eau

panneaux PV.

Impacts socio-économiques
Personnes
touchées par le
projet et parties
prenantes du

Accès à
l'électricité.

projet
Les panneaux
Impact sur la
main-d'œuvre et
avantages
sociaux

photovoltaïques
nécessiteront une
certaine
maintenance
pendant la phase
d'exploitation.
Il y aura des

Risques liés à la

risques de chocs

santé et à la

électriques, de

sécurité au

brûlures,

travail

d'exposition à des
produits
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chimiques. Les
travailleurs
visiteront les
centrales afin de
s'assurer de leur
performance et de
leur fonctionnalité
continues.
La communauté
locale doit savoir
Griefs des
communautés
locales

où déposer une
plainte au cas où
elle aurait des

Négatif

Oui

Mineur

préoccupations
liées à la centrale
électrique.

Ces impacts sont analysés plus en détail ci-dessous :

6.3.1

Impact sur la gestion des terres et des déchets

Le projet produira des déchets solides au cours de l'opération, qui consisteront principalement en des rebuts
d'appareils ou de pièces remplacés ou endommagés. Normalement, ces appareils ne seraient remplacés
qu'après leur fin de vie, qui est généralement d'environ 20 ans pour la plupart des appareils, mais le
remplacement éventuel de l'équipement pourrait être nécessaire en cas de dommages imprévus. Ce type
d'équipement comprend :


Panneaux PV endommagés ; les modules en silicium cristallin n'ont pas de composants dangereux.
Toutefois, on s'attend à ce que l'exploitant de l'usine retourne les panneaux endommagés aux
fabricants, pour recyclage, dans le cadre du contrat de remplacement. Les panneaux endommagés
seront donc laissés à leur place dans les rangées jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par les nouveaux.



Onduleurs et transformateurs ; les corps de ces appareils sont inertes, mais certaines parties peuvent
avoir des résidus d'huile qui peuvent avoir un impact sur le sol du site de stockage, si elles sont
lessivées.



Conducteurs et autres appareils inertes, qui peuvent être remplacés régulièrement. Ces composants
ont une grande valeur de recyclage ; par conséquent, on s'attend à ce qu'ils soient vendus à des
entreprises de recyclage. Par conséquent, leurs impacts se limiteront à l'occupation d'un nombre limité
de terrains pendant leur stockage avant d'être recyclés.

En plus des appareils usagés, des quantités limitées d'huiles seront remplacées dans les transformateurs et
les onduleurs, ces huiles pourraient être récupérées pour être récupérées et réutilisées après traitement. Cette
huile est généralement recueillie dans certains appareils une fois par an ou une fois tous les deux ans. Les
impacts sur le sol de l'installation photovoltaïque se limiteraient à des fuites accidentelles d'huile. Ce risque
sera réduit au minimum à la suite des mesures d'atténuation proposées. D'autres impacts indirects pourraient
se produire sur le terrain ou dans les sites d'élimination des déchets solides si les huiles usées ou les filtres à
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huile contaminés n'étaient pas manipulés ou éliminés de façon adéquate à ces endroits. Toutes les opérations
d'élimination des déchets doivent être documentées, y compris la quantité de déchets, le type de déchets et
le lieu d'élimination. Les déchets sont éliminés conformément aux procédures locales de gestion des déchets.
De petites quantités d'ordures ménagères seront produites à l'usine.
Ces déchets seront collectés dans des sacs et des poubelles, puis éliminés dans la décharge. Le personnel de
l'usine devra consigner ces renseignements dans des rapports d'étape.
Mesures d'atténuation :


Les panneaux PV endommagés doivent être retournés au fournisseur pour être recyclés, cette
disposition devrait relever de la responsabilité de l'exploitant du plan ;



Si de l'huile est retirée d'un appareil, il faut documenter la façon dont l'huile est manipulée. Si l'huile
a été récupérée par l'équipe d'entretien, elle doit être documentée, de même que la méthode générale
de manutention suivie ;



La méthode de manutention des équipements de ferraille retirés de l'usine doit être documentée ; s'ils
sont envoyés à certains entrepôts de ferraille, le directeur de l'entrepôt doit faire rapport à l'exploitant
de la plaque sur les personnes qui ont acheté ces articles de ferraille ;



Toute fuite d'huile provenant de transformateurs ou de différents appareils devrait être nettoyée ou
absorbée par un agent adéquat, l'absorbant devrait être recueilli et envoyé pour élimination dans un
site d'enfouissement de déchets dangereux autorisé.



L'exploitant de l'installation devrait collecter de manière adéquate les déchets solides domestiques et
les transférer régulièrement, ou en sous-traitant un ramasseur de déchets, à la décharge.

Mesures de surveillance :


Nombre de cellules photovoltaïques remplacées et envoyées au fournisseur pour recyclage



Les quantités d'huiles usagées livrées devraient être documentées par l'exploitant de l'installation.



Quantité de ferraille, par type, livrée au magasin de ferraille et vendue à des entreprises de recyclage



Quantité et type de tout déchet dangereux transféré dans un site d'enfouissement de déchets
dangereux



Tous les déchets sont enregistrés et contrôlés quotidiennement.



Des preuves doivent être disponibles pour tous les déchets produits et la manière dont ils ont été
éliminés.

Rapport sur l'état d'avancement :


L'exploitant de l'installation doit rendre compte des mesures de surveillance ci-dessus dans le rapport
d'avancement.

6.3.2

Impact sur la qualité de l'air

Il y aurait des sources mineures d'émissions atmosphériques provenant des véhicules qui transfèrent le
personnel et les marchandises à destination et en provenance du site. De plus, il peut y avoir des émissions
de poussières mineures générées lors du passage de la route interne de l'usine par les véhicules d'entretien.
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Il n'a pas été confirmé avant la finalisation de cette EIES si la route interne sera revêtue d'asphalte ou si elle
restera une route de terre, cependant, même si la route reste telle quelle, l'impact sur la qualité de l'air restera
mineur puisque le volume de trafic prévu sera limité aux travailleurs atteignant le site PV Il est prévu
qu'environ 10 travailleurs seront en permanence sur le chantier. L'impact de la poussière affecterait les
panneaux PV (car la poussière en suspension dans l'air se déposera sur les panneaux, ce qui réduirait leur
efficacité) plus que la qualité de l'air.
Mesures d'atténuation :


Il est recommandé d'asphalter la route d'accès au site afin de minimiser les émissions de poussière
durant l'exploitation et l'entretien de l'usine.

Mesures de surveillance :


Dossiers de surveillance de la qualité de l'air ;



Surveillance des performances des centrales photovoltaïques.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site doit rendre compte des mesures de suivi ci-dessus dans le rapport
d'avancement.

6.3.3

Impact sur les niveaux de bruit

Aucune émission sonore spécifique n'est prévue pendant la phase d'exploitation, si ce n'est le bruit de
circulation limité des véhicules sur le site, qui aura un impact mineur sur les niveaux sonores ambiants.
Aucune mesure d'atténuation, de surveillance ou de rapport spécifique n'est requise pour un tel impact.

6.3.4

Impact sur les ressources en eau

Il est recommandé d'utiliser le nettoyage à sec pour les panneaux photovoltaïques afin de s'assurer que la
poussière ne s'accumule pas sur les panneaux, ce qui réduit le rendement et évite en même temps de
mélanger l'eau et la poussière, ce qui aggrave le problème de l'encrassement, de sorte que l'eau utilisée pour
nettoyer les panneaux sera minimale. L'utilisation de l'eau sera limitée aux journées poussiéreuses où le
nettoyage manuel ne permettrait pas de nettoyer efficacement les panneaux. Pendant ces journées, chaque
panneau consommera 1 à 2 litres d'eau, ce qui devrait se produire 3 à 4 fois par an.
La production d'eaux usées sera légèrement inférieure. En conséquence, les impacts quantitatifs sur les
ressources en eau seraient minimes. Cependant, les mesures d'atténuation ci-dessous comprennent
l'installation d'une fosse septique étanche, où l'eau et les fuites devraient être évacuées fréquemment vers
l'usine de traitement des eaux usées la plus proche.
Mesures d'atténuation :


Le bâtiment d'administration de l'usine doit être équipé de fosses septiques souterraines étanches
pour les eaux usées sanitaires. La capacité des réservoirs doit permettre de recueillir au moins 3 jours
d'eaux usées, qui doivent être fréquemment évacuées vers l'usine de traitement des eaux usées la
plus proche ou la station de pompage des eaux usées la plus proche. Le concepteur-exploitant de
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