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MISE EN CONTEXTE DU
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1. Contexte et justification du projet

1.1.

Contexte du projet

L’énergie, et en particulier l’électricité, est une ressource capitale pour le
développement économique et humain. Elle contribue à l’amélioration de la
fourniture de services essentiels comme l’éducation, en apportant la lumière dans les
écoles et les foyers, l’amélioration de la productivité des activités agricoles et
économiques, la conservation des denrées périssables, ou encore l’accès aux
technologies de communication.
Au Togo, la situation énergétique reste très contrastée entre les zones urbaines et
rurales. En effet, environ 45% à 50% des ménages ayant accès à l’électricité sont en
zone urbaine contre 6% à 7% dans les zones rurales. Dans le souci d’atteindre les
objectifs N° 7 des Objectifs de Développement Durable (ODD) (Garantir l’accès de
tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable) et
de booster le développement économique en milieu rural, le gouvernement togolais a
créé par décret présidentiel le 11 mai 2016, l’Agence Togolaise d’Electrification
Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER). Placée sous la tutelle technique du
ministère chargé de l’énergie et sous la tutelle financière du ministère chargé des
finances, l’AT2ER est un Etablissement Public à caractère Administratif doté d’une
autonomie financière.(AT2ER, 2018)
La stratégie du gouvernement en matière d’accès au service universelle public de
l’électricité est d’électrifier en priorité les chefs-lieux de préfecture suivis des
agglomérations secondaires. Cette approche a permis de faire avancer et d’amorcer
l’électrification des grandes agglomérations du pays. Ce qui a fait augmenter le taux
d´accès à l’électricité de 22,5% en 2008 à 36% en 2016. Au niveau de l’électrification
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rurale, le taux d’accès est passé de 3% en 2008 à 6% en 2016 (PND, 2018).
Le PND 2018-2022 tire ses fondements des défis dégagés dans le diagnostic, de la
revue de la SCAPE, du Projet de société du Chef de l’Etat duquel découle la
Déclaration de Politique Générale du gouvernement, de l’Agenda 2030 de
développement durable, de la Vision 2020 de la Communauté Economique Des Etats
de l’Afrique de l’Ouest et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Il 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.
A travers la réalisation de ce projet de construction de la centrale solaire de 20 Mw, le
promoteur répond, non seulement à l’appel du Gouvernement relatif à la relance de
l’économie nationale mais aussi vient renforcer ses propres activités dans le domaine
de production de l’énergie électrique, notamment l’énergie renouvelable.
L’opération permettra au promoteur d’améliorer son chiffre d’affaire et d’étendre la
capacité en énergie électrique. Enfin, ce projet offre l’opportunité au promoteur de
contribuer davantage à la lutte contre la pauvreté en recrutant une dizaine de jeunes
des localités d’accueil du projet. Telles sont les raisons d’être du projet d’extension de
la centrale solaire photovoltaïque de Blitta. .

1.2.

Objectifs du projet

Le projet de construction d’une centrale solaire de 20Mw à Blitta Losso, a pour
principal objectif

l’augmentation de de production de l’électricité et le renforcement

du réseau existant. Il vise à réduire la dépendance énergétique du Togo et contribuer à
l’atteinte des objectifs du Plan national de développement (PND) en vue de faciliter
l’accès à une énergie propre aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural pour une
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couverture universelle d’ici 2030.
Spécifiquement, il vise à :
I.

Implanter une centrale solaire photovoltaïque de 20 Mw;

II. Étendre la capacité de la centrale photovoltaïque de 50 Mw de Blitta-Losso;
III. Augmenter la couverture nationale en énergie électrique ;
IV. Participer à l’économie nationale à travers la création d’emplois, et d’autres
formes de revenus pour les populations locales et pour l’État (payement des
impôts et autres taxes).

2. Contexte de la réalisation de l’étude d’impact environnementale
1.3.

Contexte de la mission

La Loi N° 2008-005 portant Loi-cadre sur l’Environnement adoptée par le Parlement
le 28 mai 2008 stipule en son article 38 : ‘‘les activités, projets, programmes et plans
de développement qui, par l’importance de leurs dimensions ou de leurs incidences
sur les milieux naturel et humain, sont susceptibles de porter atteinte à
l’Environnement sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé de
l’Environnement’’. Cette autorisation est accordée sur la base d’une étude d’impact
appréciant les conséquences négatives ou positives sur l’Environnement que peuvent
générer les activités, projets, programmes et plans envisagés. Toute autorisation,
approbation ou tout agrément pour la réalisation des projets publics, privés ou
communautaires d’importance majeure est conditionnée par l’obtention préalable d’un
certificat de conformité environnementale délivré par le Ministre chargé de
l’Environnement.
L’autorisation environnementale sera requise conformément à la réglementation en
vigueur, spécifiquement les dispositions de la Loi-cadre sur l’Environnement de 2008,
du décret n°2017-040/PR du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d’impacts
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environnemental et social et des arrêtés n° 0151/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre
2017 fixant la liste des activités et projets soumis à étude d’impact environnemental et
social et n°0150/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre 2017 fixant les modalités de
participation du public aux études d’impact environnemental et social.
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.

But et objectifs de l’étude d’impact

1.4.

Le but de l’EIES

Le but de l’étude envisagée est d’identifier et d’évaluer les impacts potentiels du
projet sur l’environnement afin de garantir sa durabilité.
De manière spécifique, il s’agira de :
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La construction d’une centrale photovoltaïque à Blitta au Togo
opportunité pour améliorer

qui est une

l’accès à l’énergie dans les milieux ruraux et le

bien-être des populations des zones de couvertures , mais il n’est pas sans impacts sur
l’environnement physique, biophysique et humain. Il est donc prévu avant la mise en
œuvre de ce projet, une Etude d’Impacts Environnementale et Social. La réalisation
de cette étude se fera conformément à la réglementation en vigueur, spécifiquement, il
s’agit des normes et directives

internationales et régionales

ainsi que les

dispositions nationales, notamment la Loi-cadre sur l’Environnement de 2008 et le
Décret n°2017-040/PR du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d’impacts
environnemental et social (EIES).

2.5.

Objectif de l’EIES

L’Etude d’Impact Environnemental et Social de ce projet a pour objectif principal de
mettre à la disposition des acteurs, un outil d’aide à la décision. De manière globale,
les activités consisteront à évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels
des opérations. L’étude d’impact sera alors nécessaire pour analyser les impacts
potentiels sur les milieux biophysique et humain de ces opérations et de proposer des
mesures pour éviter ou minimiser les impacts négatifs.

2.6.

Enjeux de l’étude

Le présent projet concerne la construction une centrale solaire. Compte tenu du
volume des travaux à réaliser, du nombre de panneaux 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 ;
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de la modification du paysage ;



de la maîtrise des nuisances ;



De la gestion des ressources en eau (qualité et quantité);



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.

3. Présentation du promoteur

Le promoteur du présent projet est l’Etat togolais à travers l’agence togolaise
d’électricité rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) et AMEA POWER .
L'Agence togolaise d'électricité et d'énergies 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
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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.
Le siège social de l’ AT2ER

est situé à l’adresse suivante :

503, Rue de la Binah, Tokoin Gbonvié, à 50 m de la clinique ATBEF
14 BP 128 Lomé, Togo
(00 228) 22 21 21 44 / 22 21 21 66

Une superficie de 117 ha a été identifiée et a servi au développement des deux
premières phase de la centrale. Pour l’extension de la centrale, il est prévu d’ajouter
une superficie de 20 ha.
Pour la troisième phase du projet, l’étude d’impact environnemental et social est
confié au cabinet SEVE, un cabinet de droit Togolais.

4. Présentation du projet
Le projet est une extension de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MW de
Blitta-Losso. Un site d’une superficie de 117 ha est mis à disposition par l’Etat
Togolais et a servi à la construction des deux premières phases du projet. Pour la
troisième phase, une superficie additionnelle de 20 ha doit être ajoutée aux 117 ha
précédemment octroyés par l’Etat.
Le projet d’extension de la centrale photovoltaïque se fera sur deux sites comme
mentionné dans les paragraphes ci-dessus. Les études environnementales et sociales
menées pour lesphases 1 et 2 du projet de la centrale de Blitta sont applicables
et incluent le site A qui se trouve à l’intérieur des limites du site acquis et dûment
étudié (117Ha).
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Figure 1: Disposition générale

Le site du projet sélectionné a une superficie de 27 ha, pour construire une centrale
solaire PV de 20MWc
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Figure 2: Plan de l'installation photovoltaïque solaire de 20MW

La zone de Blitta a un rayonnement normal direct moyen mensuel de 5,14
kWh/m²/jour et une irradiation solaire annuelle moyenne de 1876 kWh/m².
Le village de Blitta – Losso fait partie du canton de Blitta village. Il est entouré du
nord au sud et de l’est à l’ouest, par les villages de Blitta kotokoli, Boufouli boko
losso, Doufouli et Oranyi et s’étend sur les parallèles Latitude : 8°20' de latitude et
1°01' de longitude (Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84).
La zone du projet est utilisée pour l'activité agricole et abrite beaucoup d'arbres. La
Error! Reference source not found. montre le site du projet et ses environs.

Figure 3: Localisation du site du projet

Aperçu du projet
Le projet de construction et d’exploitation de la centrale solaire photovoltaique de 20 MW est
une extension de la centrale solaire photovoltaique de 50 MW de Blitta-Losso et qui permet de
porter sa capacité à 70 MW. Ces caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant.

–Tableau 1: Informations techniques sur le projet
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Paramètre de design

La
description

Capacité des panneaux PV

20 MWp

Capacité de stockage

4 MWh

Capacité des onduleurs (40°C)

17.8 MW

Capacité du transformateur primaire (40°C)

17.5 MVA

Tension au point de raccordement au réseau Haute Tension (HT)

161 kV

Tension au niveau des blocs ou stations de transformateur onduleur 33 kV
(Moyenne Tension)
Tension nominale côté courant continu (Basse Tension)

0.8 kV

Les principales composantes du projet sont présentées dans le tableau suivant
Tableau 2 - Les principales composantes utilisées dans le cadre du projet
Composantes
Modules
Technologie des cellules
Puissance de la plaque signalétique
Quantité
Onduleurs
Types
Puissance nominale (40°C)
Puissance nominale (50°C)
Quantité
Transformateurs onduleurs
Type

La description
Mono c-Si (p-type)
535 - 550 Wc
37,236
Chaîne
204 kW
185 kW
84
Huile
immergée,
Dy11-y11
33/0.8 kV
8,800 kW
8,140 kW

Pas de tension
Capacité (40°C)
Capacité (50°C)
Structures de montage
Type
Configuration de montage de module
Azimut
Distance entre chaîne de module

ONAN,

Traqueur mono-axe
1 module monté en mode portrait
90/-90°N
6m
13

Angle d'inclinaison / Limites de rotation du -50/50°
tracker
Nombre de trackers
428
Batteries de stockage
Type
Lithium-ion Phosphate (LFP)
Capacité maximale de stockage utilisable du 4 MWh
SSEB
Capacité de puissance maximale du SSEB
4 MVA
Taux de décharge maximum
1C

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.
14

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
transformation de 33 kV dans le champ de l'installation PV et toutes les sorties 33 kV
de poste de transformation seront connectées ensemble sur un système de jeu de
barres.
La Centrale sera constituée 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.

Réseau de distribution
Rayon

du

soleil

Compteur
d’énergie

Panneau
solaire

Appareillage

Haute

tension

Onduleur solaire

Boite
combinatrice

Switchyard

Transformateur

1. Caractéristiques technique de l’installation

Composantes du projet
Le projet comprendra 37,236 panneaux solaires répartis en 2 blocs :
 Bloc 1 : 19,488
 Bloc 2 : 17,748
Les principales composantes du projet sont:
 Des modules;
 Des onduleurs;
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 Des transformateurs onduleurs;
 Des structures de montage;
 Des batteries de stockage;
Ces composantes sont présentées dans le tableau suivant:
Composantes
Modules
Technologie des cellules
Puissance de la plaque signalétique
Quantité
Onduleurs
Types
Puissance nominale (40°C)
Puissance nominale (50°C)
Quantité
Transformateurs onduleurs
Type

La description
Mono c-Si (p-type)
535 - 550 Wc
37,236
Chaîne
204 kW
185 kW
84
Huile
immergée,
Dy11-y11
33/0.8 kV
8,800 kW
8,140 kW

ONAN,

Pas de tension
Capacité (40°C)
Capacité (50°C)
Structures de montage
Type
Traqueur mono-axe
Configuration de montage de module
1 module monté en mode portrait
Azimut
90/-90°N
Distance entre chaîne de module
6m
Angle d'inclinaison / Limites de rotation du -50/50°
tracker
Nombre de trackers
428
Batteries de stockage
Type
Lithium-ion Phosphate (LFP)
Capacité maximale de stockage utilisable du 4 MWh
SSEB
Capacité de puissance maximale du SSEB
4 MVA
Taux de décharge maximum
1C

5. Aspects financiers du projet
Les aspects financiers du présent projet se résument aux frais relatifs à l’acquisition
des terrains aux différentes études techniques, au paiement des compensations aux
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propriétaires et utilisateurs de terrains et personnes affectées, à l’aménagement et la
construction des installations.
Le coût de la réalisation du projet est estimé à xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) Francs
CFA.
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2

METHODOLOGIE DE L’ETUDE
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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.

1. 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
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informations pouvant contribuer 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. La visite 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 :
-

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

2. Méthodologie d’identification et d’évaluation des impacts
L’identification et l’évaluation des composantes environnementales touchées par le
après l’énumération des activités à mener.

projet ont été faites de manière successive

La méthodologie adoptée pour identifier les activités sources d’impacts et pour
évaluer les impacts est la suivante :
2.3.2

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 démarré les travaux,
l’identification des impacts prendra en compte toutes les phases du projet
(aménagement, construction, exploitation et fin du projet).
2.3.3

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, du milieu humain et des différentes interactions entre ces composantes.
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2.3.4

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, 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 3: Matrice d’identification des impacts (Exemple)

MILI

Composantes de l’environnement MILIEU BIOPHYSIQUE
Sol

Végétaux/a
nimaux

Air

Eaux

Destruction
Activités agricoles
des

Écoulement des eaux
pluviales

X

Activités
/Sécurit

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
X du sol
X

Phases,
Activités et éléments
sources d’impacts

Paysage

Travaux
d’aménagement

du

site ;

X

Construction de la
clôture de protection
du site;

X

X

X

X

X

X

X

2.2.4. Évaluations des impacts

L’évaluation de l’importance des impacts négatifs du projet sur les milieux
biophysique et humain repose sur une méthodologie qui intègre les paramètres de la
durée, l’étendue, l’intensité de l’impact négatif et de la valeur de la composante
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X

X

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.

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
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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
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l’importance absolue des impacts.

Tableau 4: Grille de détermination de l’importance absolue (Fecteau, 1997)

Intensité

Étendue

Durée

Régionale

Forte

Locale

Ponctuelle

Régionale

Moyenne

Locale

Ponctuelle

Faible

Importance
absolue

Longue

Majeure

Moyenne

Majeure

Courte

Majeure

Longue

Majeure

Moyenne

Moyenne

Courte

Moyenne

Longue

Majeure

Moyenne

Moyenne

Courte

Mineure

Longue

Majeure

Moyenne

Moyenne

Courte

Moyenne

Longue

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Courte

Moyenne

Longue

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Courte

Mineure

Longue

Majeure

Moyenne

Moyenne

Régionale
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Locale

Ponctuelle

Courte

Mineure

Longue

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Courte

Mineure

Longue

Mineure

Moyenne

Mineure

Courte

Mineure

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 5:Grille de détermination de l’importance relative d’un impact selon
Fecteau:
Importance absolue

Valeur relative de la

Importance

de l’impact

composante affectée

gravité) de l’impact

Forte

Forte

Moyenne

Forte

Faible

Moyenne

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Faible

Moyenne

Forte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Majeure

Moyenne

Mineure

relative

(ou

3. 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
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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 ;
Accroître 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.

4. 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.

5. Méthodologie d’identification et d’évaluation des risques
Défini comme la probabilité selon laquelle il y aura des pertes en conséquence d’un
événement 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
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d’occurrence d’un événement indésirable et des conséquences potentielles (gravité) de
cet événement à caractère accidentel.
2.3.5

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.
2.3.6

Évaluation des risques du projet

Les critères utilisés pour l’évaluation des risques du projet sont :
-

-

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 ;

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 6: Critères d’évaluation des risques du projet
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Critères
Risques
Risque 1
Risque 2
Risque 3

Occurrence

Perception

Conséquences

Importance

Risque…

2.3.7

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.

6. 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

CADRES POLITIQUE, JURIDIQUE, NORMATIF ET INSTITUTIONNEL
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INTRODUCTION
Ce chapitre permettra de présenter les différents documents politiques, juridiques, normatifs et
institutionnels auxquels AMEA POWER doit se soumettre dans le cadre de la mise en œuvre de son
projet d’extension de la centrale photovoltaïque de Blitta. Le promoteur devra prendre toutes les
dispositions idoines pour se conformer aux normes en vigueur au Togo de manière à garantir la
pérennité de son projet et des initiatives connexes.

1. CADRE POLITIQUE
En marge des documents politiques communautaires, le Togo a élaboré plusieurs documents de
politique qui méritent d’être pris en compte dans le cadre de ce projet d’extension de la centrale
photovoltaïque de Blitta. Les plus déterminants d’entre eux sont récapitulés dans le tableau ci-après.

INTITULE
TEXTE

DU AXES
STRATEGIQUES
ORIENTATIONS / VISION

Objectifs
de
Développement Durable
(ODD), 2015

Acte
additionnel
A/SA.3/07/13
sur
la
Politique
d’Energies
Renouvelables
de
la
CEDEAO adopté en
septembre 2012

/ ATTENTES
VIS-A-VIS D’AMEA POWER

17 ODD dont la garantie de l’accès de tous à un
service énergétique fiable, durable et moderne,
à un coût abordable(objectif 7) ; la mise en
place d’une infrastructure résiliente et d’une
industrialisation durable qui profite à tous, la
recherche de l’innovation (objectif 9) ; et la
lutte contre les changements climatiques
(objectif 13)
Garantir une part croissante et substantielle
d’approvisionnements
et
de
services
énergétiques dans les Etats membres à partir
d’une utilisation adéquate, fiable, suffisante,
abordable et à moindre coût de sources
d’énergies renouvelables, rendant aussi
possible un accès universel à l’électricité d’ici
2030

Mettre en place des processus
écologiques, inclusifs et durables ;
Construire une infrastructure durable et
lutter
contre
les
changements
climatiques.

Contribuer à l’amélioration de la
sécurité énergétique et de la durabilité
énergétique
Utiliser les énergies renouvelables
comme moteur du développement
industriel,
encourageant
le
développement économique et social,
Intégrer le problème de la parité aux
questions
liées
aux
énergies
renouvelables,

Acte
additionnel
A/SA.2/07/13
sur
la
Politique en matière
d’Efficacité Énergétique
de la CEDEAO (PEEC)

Améliorer l’efficacité énergétique de la
CEDEAO à des niveaux comparables à la
norme internationale d’ici 2020.
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Réduire les externalités écologiques
négatives du système énergétique
actuel,
Contribuer par son projet aux
orientations de la CEDEAO telles que
l’éclairage économe en énergie (i) la
distribution de l’électricité à haute
performances (ii)
et la cuisson

INTITULE
TEXTE

DU AXES
STRATEGIQUES
ORIENTATIONS / VISION

/ ATTENTES
VIS-A-VIS D’AMEA POWER

adopté le18 juillet 2013.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Politique
environnem
entale de la
CEDEAO
adoptée le
19
décembre
2008

Nouvelle
Politique
Agricole
Commune
de
la
CEDEAO
(PAC/CED
EAO)
adoptée en
Janvier
2005
à
Accra
Politique
Agricole de
l’UEMOA
adoptée en
décembre
2001, par
l'Acte
additionnel
N° 03/2001

Plan
National
de
Développement
(PND)

Renforcement
de
la
Gouvernance
Environnementale et promotion des Capacités
à cet effet ; promotion de la gestion durable des
Ressources pour l’amélioration de l’Économie
sous régionale dans le respect de
l’environnement ; lutte organisée contre les
Pollutions et Nuisances, les déchets urbains et
pour la maîtrise des flux de produits dangereux
dans l’économie et
la Promotion de
l’Information,
l’Éducation
et
la
Communication
pour
un
meilleur
environnement.
Assurer une agriculture moderne et durable,
fondée sur l’efficacité et l’efficience des
exploitations familiales et la promotion des
entreprises agricoles grâce à l’implication du
secteur privé.

sécuritaire, abordable et durable (iii)
Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable ; le plein
emploi productif et un emploi décent
pour tous ;
Mettre en place des mécanismes de
gestion durable des ressources en eau,
des déchets et lutter contre les
pollutions et nuisances ;
Contribuer à renforcer la capacité de
résilience et d’adaptation du Togo aux
aléas climatiques.
Minimiser au mieux les potentiels
impacts du projet sur le secteur agricole.
Contribuer le cas échéant au
développement
des
exploitations
familiales de la zone du projet.

Contribuer durablement à la satisfaction des
besoins alimentaires de la population, au
développement économique et social des États
membres et à la réduction de la pauvreté en
milieu rural

Contribuer à la réduction de la
dépendance
alimentaire
des
populations, à l’accroissement de la
productivité et de la production de
l’agriculture sur une base durable ;
contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des producteurs.

Renforcer les capacités de production et de
distribution de l’énergie électrique

Contribuer à l’objectif de réduction de
la dépendance en énergie électrique du
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INTITULE
TEXTE

DU AXES
STRATEGIQUES
ORIENTATIONS / VISION

/ ATTENTES
VIS-A-VIS D’AMEA POWER
Togo de 50% en 2015 à 35% à 2022,

adopté le 04 août 2018
Promouvoir le mix énergétique à travers le
développement d’énergies renouvelables.

Politique
développement
énergétique

Politique
Développement
industriel 2018-2022

de

de

Politique Nationale de
l’Environnement adoptée
le 23 décembre 1998

Politique
Nationale
d’Hygiène
et
d’Assainissement au Togo
élaborée en 2006 et
actualisée en 2009
Politique Nationale de
l’eau adoptée en 2010

Politique Nationale de
l’Eau
et
de
l’Assainissement validée
en février 2020

Favoriser l’accès des populations à des services
énergétiques fiables et modernes et à un coût
abordable.
Ouvrir le secteur énergétique à la participation
des privés, assurer la sécurité de
l’approvisionnement en énergie électrique,
réaliser l’interconnexion du réseau national
avec ceux de la sous- région, réduire la
dépendance énergétique du pays, etc.
Développer et de pérenniser à l’horizon 2030,
« une industrie nationale intégrée compétitive
sur la chaîne internationale et capable de
booster le développement»

Contribuer au renforcement du taux
d’accès à l’électricité au niveau national
Assurer une production électrique
durable
Renforcer le taux de participation des
privés au développement du secteur
énergétique
Contribuer au renforcement du taux
d’accès à l’électricité au niveau national

Contribuer au développement du
secteur industriel via une production
importante
et une mise à
disponibilité de l’énergie électrique

Promotion d’une gestion rationnelle des
ressources naturelles et de l’environnement
dans tous les domaines d’activités et la
consolidation des mesures de redressement
économique
destinées
à
asseoir
le
développement sur des bases écologiquement
viables
Mise en place d’un cadre institutionnel et
juridique approprié permettant d’impulser le
sous-secteur
de
l’hygiène
et
de
l’assainissement
et
d’assurer
son
développement
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

Faire une évaluation environnementale
du projet,

Contribuer
au
développement
socio-économique durable du pays, à travers
la satisfaction des besoins de tous les usages
d’eau, dans un cadre de vie assaini, et prenant
en compte la préservation de l’environnement,
l’équité sociale et l’atténuation des effets du
changement climatique

Gérer rationnellement les ressources en
eau,
Minimiser toutes formes de pollution,
assainir le cadre de vie et contribuer à la
lutte
contre
les
changements
climatiques.
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Promouvoir
des
technologies
respectueuses de l’environnement,
Gérer écologiquement des déchets.
Susciter chez les travailleurs et les
populations riveraines une culture de
l’hygiène et de l’assainissement pour
l’amélioration de leur cadre de vie et de
leur santé.
Promouvoir l’accès équitable et durable
à l’eau potable et à l’assainissement,
Assurer la santé, la sécurité publique et
la conservation des écosystèmes et de la
biodiversité

INTITULE
TEXTE

DU AXES
STRATEGIQUES
ORIENTATIONS / VISION

3.1.4

Déclaration
de
la
Politique
forestière
du
Togo,
novembre
2011

3.1.5

Document
de Politique
agricole du
Togo
(DPAT)
2015-2030

Politique
nationale
d’aménagement
du
territoire
(PONAT),
septembre 2009

Politique nationale de la
santé, loi d’orientation
décennale (2010-2020)

Politique nationale de la
qualité, novembre 2019

/ ATTENTES
VIS-A-VIS D’AMEA POWER

Sauvegarder et protéger les forêts existantes et
faire une offensive dans la reconstitution du
couvert végétal du pays par tous les moyens.

Contribuer en partenariat avec les
communes et les préfectures au
développement
des
plantations
d’alignement, des espaces verts, à la
création de ceintures vertes, de bocages,
de jardins botaniques et écologiques,
Faire un reboisement compensatoire

Promouvoir une agriculture moderne, durable
et à haute valeur ajoutée au service de la
sécurité alimentaire nationale et régionale,
d'une économie forte, inclusive, compétitive et
génératrice d'emplois décents et stables à
l'horizon 2030

Minimiser la destruction des terres
agricoles ;
Contribuer à l’accroissement durable de
la
production agricole
et
au
développement des chaînes de valeurs
agricoles

Améliorer la gouvernance nationale de gestion
de l’environnement ; mettre en cohérence les
politiques, les plans, les programmes de
développement
et
la
politique
environnementale, promouvoir une éthique
environnementale par la conscientisation des
populations, en particulier, les communautés à
la base sur les problèmes environnementaux
et la protection des ressources naturelles
Assurer à toute la population le niveau de santé
le plus élevé possible en mettant tout en œuvre
pour développer un système de santé
performant basé sur des initiatives publiques et
privées, individuelles et collectives, accessible
et équitable, capable de satisfaire le droit à la
santé de tous en particulier les plus vulnérables
Maintenir une structure industrielle solide,
compétitive au niveau mondial, respectueuse
de l'environnement et capable d'améliorer
sensiblement les conditions de vie des
personnes d'ici à 2030

Soutenir la commune et les comités
locaux de développement dans leurs
processus d’élaboration et de mise en
œuvre
des
plans
locaux
de
développement,
Les appuyer pour une meilleure prise en
compte des enjeux environnementaux
Promouvoir la santé et sécurité des
travailleurs
Respecter les mesures d’hygiènes
Minimiser l’utilisation des produits ou
procédés nocifs à la santé
Respecter les normes de qualité
Respecter les normes et étiquetage
d'efficacité énergétique
Protéger l’environnement

Stratégie d’électrification

Assurer une protection appropriée des
consommateurs et une préservation de
l'environnement pour un développement
durable.
Assurer un accès universel à tous les Togolais
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Développer le marché des technologies

INTITULE
TEXTE

DU AXES
STRATEGIQUES
ORIENTATIONS / VISION

du Togo, juin 2018
(2018-2030)

Stratégie Nationale de
mise en œuvre de la
Convention-Cadre
des
Nations Unies sur les
Changements
Climatiques, janvier 2011
Contributions
Prévues
Déterminées au Niveau
National
(CPDN),
septembre 2015
Troisième
Communication
Nationale
sur
les
Changements
Climatiques
TCN),
octobre 2015

/ ATTENTES
VIS-A-VIS D’AMEA POWER

d’ici 2030, avec un taux d’accès de 100% au
cours des dix prochaines années ;
Développer une combinaison intelligente de
l’extension du réseau et de technologies hors
réseau (mini-grids et kits solaires) ;
Mobiliser des investissements du secteur privé,
notamment à travers des Partenariats
Public-Privés (PPP) ainsi que des mécanismes
d’appui ciblés.
Mobiliser les différentes catégories d’acteurs
autour des stratégies de développement
prenant en compte les questions de
changement climatique

Confirme l’engagement du Togo à contribuer
aux objectifs de la CCNUCC afin de limiter
l’accroissement de la température à 2°C à
l’horizon 2030. Gaz priorisés : CO2, CH4 et
N2O
Met en exergue les circonstances nationales,
les inventaires nationaux de gaz à effet de
serre,
les
mesures,
l’approche
programmatrice intégrée, le transfert de
technologies ; la recherche et l’observation
systématique ; l’éducation, la formation et la
sensibilisation du public etc.

Plan
national
d’adaptation
aux
changements climatiques
(PNACC), Mai 2015

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.

Premier rapport biennal
actualisé, septembre 2017

Composé d’un inventaire de Gaz à Effet de
Serre (GES) qui prend en compte le secteur de
l’énergie ; du système national de mesure,
notification et vérification (MNV/MRV) ainsi
que des informations sur les besoins
techniques, de renforcement des capacités et
financiers nécessaires et reçus
Gérer durablement l’environnement et les
ressources naturelles en vue de contribuer à
l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la

Cadre
Stratégique
d’Investissement pour la
Gestion
de
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solaires ; Développer les technologies
solaires au niveau local

Utiliser
des
polluantes,

techniques

Contribuer à
énergétique

renforcer

moins

le

mix

Améliorer l’efficacité énergétique,
Créer des puits d’absorption de carbone,

Promouvoir l’éducation, la formation et
la sensibilisation sur la question
climatique,
Contribuer à atténuer les changements
climatiques

Gérer le projet dans un environnement
sain; Promouvoir les bonnes pratiques
de gestion de l’environnement et des

INTITULE
TEXTE

DU AXES
STRATEGIQUES
ORIENTATIONS / VISION

l’Environnement et des
Ressources
Naturelles
(CSIGERN, 2018-2022)

3.1.6

Plan
d'Actions
National
des
Energies
Renouvelab
les
(PANER)
[2015-2020
-2030]

/ ATTENTES
VIS-A-VIS D’AMEA POWER

croissance économique du pays et à la
réduction de la pauvreté

Poursuivre intensément l'intégration de
l'énergie solaire dans le mix énergétique du
pays ; Assurer la veille technologique en
matière de développement de l’énergie solaire
dans le monde entier

ressources naturelles ; Atténuer les
effets des changements climatiques et
les risques de catastrophes naturelles,
etc.
Contribuer à l’augmentation de la part
du solaire dans la consommation finale
d’énergie de 4 % en 2020 à 10 % en
2030 tant en réseau qu’en hors réseau.

Renforcer la capacité du pays pour l'utilisation
de l'énergie solaire ; Utiliser l'énergie solaire
comme source d'énergie complémentaire dans
les zones rurales et urbaines ; Développer le
marché des technologies solaires ; Développer
les technologies solaires au niveau local.

Octobre 2015

3.1.7

Plan
Actions
National
d’Efficacité
Energétique
(PANEE)

[2015-2020-2030]
Octobre 2015
Plan National d’Action
pour l’Environnement,
juin 2001

Plan d’Action National
de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau

Atteindre 100 % d’utilisation de lampes basse
consommation à l’horizon 2030
Développer des normes et étiquetages
d'efficacité énergétique
Inciter l'efficacité énergétique dans la
distribution de l'électricité
Promouvoir l'initiative efficacité énergétique
dans les bâtiments, etc.

Respecter les normes et étiquetage
d'efficacité énergétique et inciter
l'efficacité
énergétique
dans
la
distribution de l'électricité

Assurer une croissance économique et sociale
fondée sur des modèles de production et de
consommation respectueux de l'environnement

Prendre en compte
les enjeux
environnementaux dans le processus de
production;
gérer
sainement
et
durablement des ressources naturelles
et de l'environnement; renforcer les
capacités
des
travailleurs
sur
l'environnement.
Promouvoir l’approche GIRE ; assurer
un accès équitable et durable à l’eau
potable et à l’assainissement aux
populations ; prendre en compte la
santé, la sécurité publique et la
conservation des écosystèmes et de la
biodiversité.

Contribuer à la mise en place progressive d’un
cadre de gestion de l’eau, adapté au contexte
national, conforme aux orientations juridiques,
politiques et stratégiques définies par le
Gouvernement togolais et respectant les
principes reconnus au plan international en
matière de gestion rationnelle et durable des
ressources en eau et de l’environnement
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INTITULE
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DU AXES
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ORIENTATIONS / VISION

/ ATTENTES
VIS-A-VIS D’AMEA POWER

Assurer une meilleure gestion des polluants
organiques persistants aux fins de protection
de la santé des personnes et de
l’environnement contre leurs effets néfastes

Etiqueter et faire l’inventaire périodique
des équipements à PCB détectés ;
Aménagement de plates-formes de
stockage temporaire, et les convoyer
vers des organismes spécialisés dans
leur gestion.

Le doublement des énergies renouvelables
dans le mix énergétique du Togo par le solaire,
l’éolien, la biomasse, l’hydroélectricité et les
applications ou conversions énergétiques
conventionnelles de la biomasse (biogaz,
biocarburant, etc.)

Contribuer à l’augmentation de la
proportion de l’énergie solaire dans le
mix énergétique au Togo

Programme national de
gestion
de
l'environnement (PNGE,
1999-2004)

Prendre
en
compte
la
dimension
environnementale dans la mise en œuvre de
tout projet, programme et plan de
développement

Réaliser une EIES

Programme
d'action
national de lutte contre la
désertification,
mars
2002

Assurer une gestion durable des ressources
naturelles par la gestion des zones humides et
des aires protégées, Protéger les écosystèmes
fragiles et lutter contre les feux de brousse.

Faire un reboisement compensatoire

Programme National de
Renforcement
des
Capacités
et
de
Modernisation de l’État
pour le Développement
Durable

Créer un environnement favorable à une
meilleure transition vers l’économie verte,
promouvoir une économie verte pour une
croissance inclusive, accroître la capacité de
résilience face aux impacts du changement
climatique et aux catastrophes naturelles,

3.1.8

Plan
National de
Mise
en
Œuvre de la
Convention
de
Stockholm
sur
les
POPs, 22
juillet 2004

3.1.9

Programme
d’action
national
Energie
durable
pour tous
(SE4ALL)

[2015-2020-2030]
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Mettre en œuvre les PGES et PGR
Faire des audits environnementaux
périodiques

Collaborer avec les communes et
Comité de développement locaux pour
la restauration des sites dégradés, la
création d’espaces verts, de ceintures
vertes,
jardins
botaniques
et
écologiques, etc.
Promouvoir une gestion participative et
durable du milieu et prendre en compte
le paramètre environnement dans tous
les process.

INTITULE
TEXTE
(PNRCME-DD ?
2017-2021).

DU AXES
STRATEGIQUES
ORIENTATIONS / VISION

/ ATTENTES
VIS-A-VIS D’AMEA POWER

préserver les écosystèmes terrestres et marins
et promouvoir une gestion durable de la
biodiversité.

2. CADRE JURIDIQUE

2.1.

Cadre juridique international

Le Togo a ratifié un certain nombre de conventions relatives à la protection de l’environnement, aux
questions énergétiques, aux droits des travailleurs et à d’autres enjeux questions importantes pour une
mise en œuvre effective du projet d’extension de la centrale photovoltaïque de Blitta. Ces conventions
obligent le promoteur qui devra les prendre en compte dans le cadre de ces processus. Les plus
déterminantes sont récapitulées dans le tableau ci-après :

INTITULE ET DATE
D’ADOPTION

OBJET

OBLIGATIONS D’AMEA
POWER

Charte internationale de
l’énergie adoptée à la
Haye le 20 mai 2015

Etablir un développement durable
de l’énergie, renforçant la sécurité
énergétique
et
maximisant
l’efficacité de la production, de la
transformation, du transport, de la
distribution et de l’utilisation de
l’énergie, afin de renforcer cette
sécurité d’une façon à la fois
acceptable sur le plan social,
économiquement
viable,
et
respectueuse de l’environnement

Convention
de
la
commission africaine de
l’énergie
adoptée
à
Lusaka, Zambie, le 11
juillet 2001

Créer une commission africaine
de l’énergie pour élaborer des
politiques, des stratégies et des
plans de développement de
l’énergie sur la base des priorités
de
développement
de
la
sous-région , Concevoir, créer et
actualiser une base de données
continentale dans le domaine de

Créer des mécanismes et des
conditions
permettant
une
utilisation aussi économique et
efficace que possible de l’énergie;
promouvoir une combinaison de
sources
d’énergie
visant
à
minimiser les effets négatifs sur
l’environnement
de
manière
rentable;
promouvoir
les
meilleures
pratiques
sur
l’investissement
et
le
développement d’une énergie
propre ;
promouvoir des
technologies à faibles émissions,
etc.
Se conformer aux exigences de
la commission africaine de
l’énergie (l’AFREC)
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INTITULE ET DATE
D’ADOPTION

OBLIGATIONS D’AMEA
POWER

OBJET

l’énergie , Encourager la
recherche et le développement
dans le secteur de l’énergie ;
Développer les échanges et
transits commerciaux de biens et
services énergétiques entre les
Etats membres, en particulier en
identifiant et en levant les
obstacles;
Convention-Cadre
des Stabiliser, conformément aux
Nations Unies sur les dispositions pertinentes de la
Changements Climatiques Convention, les concentrations de
(CCNUCC) adoptée à Rio gaz à effet de serre dans
en juin 1992 et ratifiée par l’atmosphère à un niveau qui
empêche
toute
perturbation
le Togo le 8 mars 1995
anthropique
dangereuse
du
système climatique
Protocole de Kyoto adopté Mettre en place un mécanisme
le 11 décembre 1997 et pour un développement « propre »
ratifié par le Togo le 02 qui a pour objet d’aider les pays
en développement, à parvenir à un
juillet 2004
développement durable ainsi qu’à
contribuer à l’objectif ultime de la
CCNUCC
le
réchauffement
Accord de Paris adopté le Contenir
13 décembre 2015, entrée climatique « bien en dessous de
en vigueur le 4 novembre 2 °C par rapport aux niveaux
2016 et ratifié par le Togo préindustriels » et si possible
« poursuivre les efforts pour
le 19 septembre 2016
limiter la hausse des températures
à 1,5 °C »
Convention
sur
le
commerce
international
des espèces de la nature et
de la flore sauvages
menacées
d’extinction
(C.I.T.E.S), 1973

Protéger les espèces inscrites
dans les Annexes I, II et III

Convention des Nations
Unies sur la diversité
biologique (Rio 92)

Réduire la perte de la diversité
biologique au niveau mondial et
national à travers entre autres
l’élaboration d’une monographie

Reconnaitre
les
fonctions
écologiques fondamentales des
zones humides en tant que
régulateur d’un régime d’eau et
en tant qu’habitats d’une flore et
d’une faune caractéristiques
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Prendre des mesures de précaution
pour prévoir, prévenir ou atténuer
les potentiels impacts du projet sur
les changements climatiques de
manière à limiter les effets néfastes
et à promouvoir un développement
sobre en carbone.
Compenser les émissions issues du
projet par l’augmentation des puits
de carbone.

Contribuer au financement des
projets
d’adaptation
au
changement climatique ;
Faire un bilan carbone régulier et
créer des puits d’absorption de
carbone
pour
atténuer
les
émissions de CO2.
Protéger la biodiversité et les
espèces menacées d’extinction
inscrites dans les annexes I, II et
III.
Favoriser la conservation
zones humides.

des

Prendre les mesures idoines pour
préserver au mieux la biodiversité
sur le site et dans ses zones
d’influence.

INTITULE ET DATE
D’ADOPTION

Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la
désertification dans les
pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la
désertification,
en
particulier en Afrique
Convention de Vienne
pour la protection de la
couche d’ozone

Convention relative aux
zones
humides
d’importance
internationale,
particulièrement comme
habitat de la sauvagine,
Ramsar, adopté le 02
février 1971 et entrée en
vigueur au Togo le 04
novembre 1995
Convention relative à la
conservation des espèces
migratrices appartenant à
la faune sauvage

Convention
sur
la
protection du patrimoine
mondial,
culturel
et
naturel adoptée par la
Conférence générale à sa
dix-septième session Paris,

OBLIGATIONS D’AMEA
POWER

OBJET
et l’adoption des procédures
permettant d’exiger l’évaluation
des
impacts
des
projets
susceptibles
de
nuire
sensiblement à la diversité
biologique
Lutter contre la désertification et
atténuer les effets de la sécheresse
dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en
Afrique

Appuyer les communautés locales
dans les initiatives visant à
améliorer la productivité des
terres ; à remettre en état, à
conserver et à gérer durablement
les ressources foncières et en eau.

Protéger la santé humaine et
l’environnement contre les effets
néfastes résultant ou susceptibles
de résulter des activités humaines
qui modifient ou sont susceptibles
de modifier la couche d’ozone
Conserver, gérer et utiliser
rationnellement
les
zones
humides surtout celles inscrites
sur la liste internationale, et les
oiseaux d’eau, en y créant des
réserves naturelles

Interdire l’utilisation des HCFC et
autres produits assimilés et
promouvoir
des
technologies
respectueuses de l’environnement.

Conserver les espèces migratrices
et leur aire de répartition ;
accorder une attention particulière
aux espèces migratrices dont l'état
de conservation est défavorable et
prendre individuellement ou en
coopération
les
mesures
appropriées et nécessaires pour
conserver ces espèces et leur
habitat.
Identifier, protéger, conserver,
mettre en valeur et transmettre
aux générations futures du
patrimoine culturel et naturel
national

Prendre des mesures en vue
d'éviter de mettre en danger les
espèces migratrices

40

Préserver au mieux les zones
humides de la localité et la
biodiversité y afférentes.
Reconnaitre les zones humides
comme une ressource de grande
valeur économiques, culturelles,
scientifiques et récréatives dont la
disparition serait irréparable

Préserver les monuments naturels,
les formations géologiques et
physiographiques, les sites naturels
ou les zones naturelles strictement
délimitées
et
tous
autres
monuments, ensemble et sites

INTITULE ET DATE
D’ADOPTION

OBLIGATIONS D’AMEA
POWER

OBJET

16 novembre 1972
Convention d’Alger (1968)
et Convention de Maputo
(juillet 2003) sur la
conservation de la nature
et
des
ressources
naturelles

Convention de Stockholm
sur
les
Polluants
Organiques
Persistants
(POPs) signée le 22 mai
2001 et ratifiée par le Togo
en 2004
Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements
transfrontières des déchets
dangereux et de leur
élimination adoptée en
1989 et entrée en vigueur
en 1992
Convention n°187 sur le
cadre promotionnel de la
sécurité et santé au travail
adoptée le 158 juin 2006 et
entrée en vigueur le 20
février 2009

Améliorer la protection de
l’environnement; de promouvoir
la conservation et l’utilisation
durable des ressources naturelles;
d’harmoniser et de coordonner les
politiques dans ce domaine en vue
de mettre en place des politiques
et programmes de développement
qui
soient
écologiquement
rationnelles,
économiquement
sains et socialement acceptables
Protéger la santé humaine et
l’environnement des polluants
organiques
persistants
difficilement
dégradables
et
toxiques
et
interdire
leur
utilisation.
protéger la santé humaine et
l’environnement contre les effets
nocifs résultant de la production,
des mouvements transfrontières et
de la gestion déchets toxiques,
explosifs, corrosifs, inflammables,
écotoxiques et infectieux..
Promouvoir en consultation avec
les organisations d'employeurs et
de
travailleurs
les
plus
représentatives,
l'amélioration
continue de la sécurité et de la
santé au travail pour prévenir les
lésions
et
maladies
professionnelles et les décès
imputables au travail par le
développement.

culturels identifiés dans la zone
d’accueil du projet.
Prendre toutes les mesures
appropriées
pour
« prévenir,
atténuer et éliminer le plus
possible, les effets nuisibles sur
l’environnement, notamment ceux
causés
par
les
substances
radioactives, toxiques et autres
substances et déchets dangereux.

Eliminer l’aldrine, le chlordane, le
DDT, la dieldrine, l’endrine,
l’heptachlore, le mirex, et le
toxaphène ;
les
PCB
et
l’hexachlorobenzène, les dioxines
et les furanes dans tous les process.
Réduire au minimum les quantités
de déchets transportées ; traiter et
éliminer les déchets aussi près que
possible du lieu où ils ont été
produits et prévenir ou réduire au
minimum la production de déchets
à la source.
Prendre des mesures actives en vue
de créer progressivement un milieu
de travail sûr et salubre au moyen
d'un système national et de
programmes nationaux de sécurité
et santé au travail, en tenant compte
des principes énoncés dans les
instruments de l'Organisation
internationale du Travail (OIT)
pertinents
pour
le
cadre
promotionnel pour la sécurité et la
santé au travail

3.1.10
2.2.

CADRE JURIDIQUE NATIONAL

Le Togo dispose d’un arsenal juridique et réglementaire assez élaboré qui s’applique en partie au
projet d’extension de la centrale photovoltaïque de Blitta initié par AMEA POWER. Le promoteur doit
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s’atteler à les mettre scrupuleusement en œuvre pour répondre à ses obligations juridiques et assurer la
durabilité du projet.

LA CONSTITUTION TOGOLAISE DE LA 4EME REPUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 1992
Le préambule de la loi fondamentale du Togo souligne la résolution du peuple « à bâtir un Etat de droit
dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, […] doivent être garantis et
protégés ». La constitution reconnaît ainsi aux citoyens en son article 41 « le droit à un environnement
sain » tout en mettant à la charge de l’Etat l’obligation de veiller à la protection de celui-ci.

La

gestion de l’environnement est donc portée au rang d’une norme à valeur constitutionnelle, ce qui
impose à l’Etat des obligations particulières de traduire dans tous les documents relatifs à la politique
nationale et aux actes juridiques la prise en compte de la dimension environnementale. Plusieurs
dispositions de cette loi fondamentale sont relatives à la gestion et à la protection de l’environnement :
le droit au développement (art. 12), le droit de propriété (art. 27), le droit à la santé (art. 34), le droit à
l’éducation (art. 35) au profit des Togolais.
La constitution prend également en compte les droits et devoirs, relatifs à l’environnement, énoncés
dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1945 et dans les instruments internationaux
relatifs à ces droits ratifiés par le Togo (art. 50).
AMEA POWER veillera à ce que les principes et droits fondamentaux reconnus par la constitution
togolaise soit respectés dans le cadre des processus de réalisation de son projet.

TEXTES RELATIFS AU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ

 Code bénino-togolais d’électricité
L’accord international portant « code bénino-togolais de l’électricité est ratifié par les lois (i) Loi n°
2005-01 du 12 janvier 2005 publiée au Journal Officiel de la République du Bénin n° 14 bis du 19
juillet 2007 et (ii) Loi n° 2006-005 du 03 juillet 2006 publiée au Journal Officiel de la République
Togolaise n° 21 du 05 juillet 2006. Le Code Bénino-Togolais de l’Électricité a pour objet de définir le
cadre juridique, réglementaire et technique au sein duquel sont exercées les activités de production, de
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transport et de distribution ainsi que les activités d’importation et d’exportation de l’énergie électrique
sur l’ensemble des territoires de la République du Bénin et de la République Togolaise ; les institutions
et autres acteurs intervenant dans le secteur sur l’ensemble des territoires des deux Etats, leurs
attributions et responsabilités ainsi que les modalités de leur intervention ; les buts, l’organisation, les
missions, les pouvoirs, les droits et obligations de la Communauté Electrique du Bénin (CEB),
instrument commun mis en place par les deux Etats tel que précisé dans l’Accord International du 23
décembre 2003.
La Communauté Electrique du Bénin (CEB) instituée par l’Accord International du 27 juillet 1968,
dont les buts, les missions, l’organisation et les pouvoirs sont réaménagés par le code reçoit sur
l’ensemble des territoires des deux Etats, l’exclusivité d’exercer les activités de transport,
d’importation, d’acheteur unique pour les besoins des deux Etats. Les activités d’exportation d’énergie
électrique à partir du territoire de chacun des deux Etats peuvent être exercées par toute personne
publique ou privée dans les conditions édictées par le présent code et complétées par les dispositions
des codes nationaux. Le Code bénino-togolais de l'électricité précise à l’article R7 que « Les modalités
de déclaration d’utilité publique prévue à l'article L17 sont fixées par la législation du pays sur le
territoire duquel les opérations ont lieu. Pour tous les travaux ou les opérations visées au dit article, la
Communauté Electrique du Bénin (CEB) obtient des autorités administratives nationales ou locales
toutes les autorisations nécessaires qui ne peuvent lui être refusées. L’expropriation et l’indemnisation
des particuliers sont poursuivies conformément aux lois de l’Etat sur le territoire duquel les opérations
ont lieu ». Les installations de production, de transport et de distribution sont également réglementées
par le code.
Le projet d’extension de la centrale photovoltaïque de Blitta doit être réalisé dans le respect
scrupuleux des obligations qui découlent de ce code surtout en ce qui concerne les opérations de
production, de transport et la distribution de l’énergie électrique.

 Loi n°200-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l’électricité au Togo
La loi relative au secteur de l’électricité a pour objet de définir la politique générale d'organisation du
secteur de l'électricité ; le cadre juridique au sein duquel sont exercées les activités réglementées sur le
territoire national de la République Togolaise, notamment, la mise en place de modalités de contrôle
et de règles de concurrence appropriées à l'exercice, par les exploitants, de leur mission de service
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public; les modalités de participation des entreprises privées au secteur de l'électricité et notamment le
régime de propriété et d'usage des installations électriques situées sur le territoire national de la
République Togolaise et de biens affectés à leur exploitation et les attributions et responsabilités des
institutions de la République Togolaise et des autres organismes et intervenants du secteur de
l'électricité (article 2). L’article 21 dispose que : « A l'exception de ceux réalisés dans le cadre de
conventions de concession existantes, tout nouveau projet prévoyant la construction et/ou
l'exploitation de nouvelles installations électriques par des personnes privées à des fins de fourniture
d'énergie électrique, nécessite la conclusion préalable d'une convention de concession, conformément
aux dispositions de la section II du présent chapitre. Les conventions de concession pour la fourniture
d'énergie électrique pourront porter sur l'exercice d'une ou plusieurs des activités réglementées ».
L’article 22 prévoit la délivrance d’une autorisation d’exploitation par l’autorité de réglementation du
secteur de l’électricité.
AMEA POWER devra se conformer aux obligations qui lui incombent conformément aux exigences de
ce texte.

 Décret N°200-090/PR portant définition des modalités d'exercice des
activités réglementées conformément à la loi n° 2000-012 relative au secteur
de l'électricité
Le décret N°200-090/PR portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées
conformément à la loi n° 2000-012 relative au secteur de l'électricité est adopté le 08 novembre
2000.Conformément à l’article 2 alinéa 1, « toute demande d’autorisation d'exploitation doit être
adressée en double exemplaire à l’Autorité de Réglementation, dans la forme prescrite par arrêté de
l'Autorité de Réglementation et au plus tard trois (3) mois avant la date prévue de mise en service des
installations électriques concernées ». L’Autorité de Réglementation procédera à une inspection des
dites installations électriques un mois avant leur mise en service (article 3) qui sera sanctionnée ou non
par une autorisation d’exploitation (article 4).
L’autorisation d’exploitation peut prendre fin à la résiliation ou l'arrivée du terme de la convention de
concession, par renonciation expresse ou à titre de sanction du fait de l'inobservation grave ou répétée
des obligations y afférentes (article 5).
AMEA POWER devra se conformer aux exigences de ce texte réglementaire et obtenir toutes les
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autorisations administratives nécessaires à la réalisation de son projet.

 Arrêté 051/ 08/ MMEE/ARSE portant définition de la forme, des modalités
et des conditions de déclaration, de demande d’autorisation et d’octroi des
autorisations des installations de production, de transport et de distribution
d’électricité
Adopté le 07 octobre 2018, l’arrêté dispose en son article 1 que : « les autorisations des installations de
production, de transport et de distribution en vertu de l’accord international portant code
bénino-togolais de l’électricité du 23 décembre 2003 sont octroyées par l’autorité de réglementation du
secteur de l’électricité… ». L’arrêté soumet entre autres au régime d’autorisation : « toutes les
installations de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique pour les besoins
d’une collectivité, d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole dont la puissance totale
installée excède 100 kva aux bornes des installations de production (article 1).
L’autorisation est délivrée sous la forme d’une décision de l’autorité de réglementation du secteur de
l’électricité signée par son président. Elle doit comporter la demande et son instruction, les
renseignements requis, et la décision. Elle ne s’applique qu’aux seules installations du projet pour
lequel l’autorisation a été octroyée (article 8). AMEA POWER devra tenir compte de ce texte dans
différents processus.

AMEA POWER devra se conformer aux exigences de ce texte réglementaire et obtenir toutes les
autorisations nécessaires à la réalisation de son projet.
LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE

 Loi no2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi-cadre sur l’environnement
La loi-cadre sur l’environnement fixe le cadre juridique général de gestion de l’environnement au
Togo. Elle vise à préserver et gérer durablement l’environnement ; garantir, à tous les citoyens, un
cadre de vie écologiquement sain et équilibré ; créer les conditions d’une gestion rationnelle et durable
des ressources naturelles pour les générations présentes et futures ; établir les principes fondamentaux
destinés à gérer, à préserver l’environnement contre toutes les formes de dégradation afin de valoriser
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les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollutions et nuisances et améliorer
durablement les conditions de vie des populations dans le respect de l’équilibre avec le milieu
ambiant(article 1).L’article 108 recommande que « toute personne qui produit ou détient des déchets
dans des conditions à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages,
à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de
l’homme, des animaux domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer
l’élimination ou le recyclage conformément aux dispositions du code de l’hygiène publique et des
textes d’application de la présente loi ».

L’article 128 énonce que les installations classées sont soumises soit à une autorisation préalable du
ministre chargé de l’environnement, lorsqu’elles présentent des inconvénients graves pour la santé, la
qualité de l’environnement ou la commodité du voisinage et à une déclaration préalable agréée par le
ministre chargé de l’environnement, lorsqu’elles ne présentent pas des inconvénients graves

mais

doivent, en raison de la nature de leurs activités ou du lieu de leur implantation, obéir à la
réglementation générale édictée en vue d’assurer la protection de l’environnement et la commodité du
voisinage.

Cette étude d’impact environnemental et social initiée par AMEA POWER intervient en réponse aux
obligations fixées par l’article 38 de la loi cadre sur l’environnement qui dispose : « les activités,
projets, programmes et plans de développement qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs
incidences sur les milieux naturel et humain, sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement
sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement ».AMEA POWER est
néanmoins encouragée à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre une exploitation
rationnelle et durable de la centrale et des installations connexes qui constituent des ICPE.

 Loi No99-003 du 18 février 1999 portant code des hydrocarbures
Le code des hydrocarbures a pour objet de définir la politique du Togo en matière d’hydrocarbures qui
consiste à encourager l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz naturel et favoriser les
investissements nécessaires au développement du secteur pétrolier en particulier et de la nation en
général. L’article 4 précise que : « Tous les gisements ou accumulations naturelles d’hydrocarbures
dans le sol ou le sous-sol du territoire de la république togolaise, sa mer territoriale, sa zone
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économique exclusive et son plateau continental, découverts ou non sont et demeurent la propriété de
l’État ». Ainsi, les opérations pétrolières, à savoir, prospection, exploration, développement,
exploitation, raffinage et transport des hydrocarbures sont subordonnées à une autorisation
conformément aux dispositions de la présente loi et des textes. L’article 39 consacre les droits et
obligations liés à la protection et à la sauvegarde de l’environnement. Elle dispose en son alinéa 1
que : « le titulaire d’un titre pétrolier doit mener à bonnes fins les opérations pétrolières en respectant
les règlementations de travail, de santé, de sécurité et d’environnement pour s’assurer que les
opérations pétrolières ne causent de dommage ou destruction écologique notable, conformément aux
prescriptions des dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement ; contrôler les
flux, empêcher les fuites ou les rejets de déchets des hydrocarbures, empêcher les dommages sur les
réservoirs, le sol, les eaux, les arbres, les cultures, les bâtiments et autres ; se conformer aux exigences
spécifiques de la restauration des périmètres prédéfinis dans les contrats, aménager les sites après la
cessation complète des travaux et les remettre en l’état conformément aux règles de l’environnement et
assurer la sécurité du personnel en exécutant les travaux selon les règles de l’art et en prenant les
mesures pour remédier aux risques ».
L’alinéa 2 prévoit l’obligation pour le promoteur de préconiser l’évacuation des eaux et des déchets
de pétrole et le cas échéant, le remblai sans risque de tous les puits avant leur abandon. Dans le cadre
de ce projet d’extension de la centrale photovoltaïque de Blitta, AMEA POWER doit mener ses
activités dans le respect des dispositions précitées.

1..1.1

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

Ce décret précise la procédure, la méthodologie et le contenu des études d’impact environnemental et
social (EIES) en application de l’article 39 de la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur
l’environnement. Conformément à son article 3, « les projets à caractère public ou privé susceptibles
de porter atteinte à l’environnement, doivent faire l’objet d’une EIES, préalablement à toute décision,
approbation ou autorisation de l’autorité compétente ». « L’EIES est réalisée par le promoteur qui en
assume l’entière responsabilité (Article 5).
Le texte fixe également la liste des projets qui doivent être soumis aux EIES. Parmi ces activités,
l’article 6 énumère entre autres « les aménagements, ouvrages, et travaux susceptibles, de par leur
nature technique, leur ampleur et la sensibilité du milieu d’implantation, d’avoir des conséquences
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dommageables sur l’environnement et les aménagements, ouvrages et travaux pouvant affecter les
zones sensibles… ».

L’autorisation pour la réalisation des projets visés à l’article 6 par une autorité

publique, est conditionnée par l’obtention préalable d’un certificat de conformité environnementale
délivré par le ministre chargé de l’environnement à la suite d’une évaluation favorable du rapport
d’étude d’impact environnemental et social soumis par le promoteur (article 12). Le décret oblige par
ailleurs le promoteur à assurer la mise en œuvre du PGES, du PGR et le cas échéant du PAR à travers
une surveillance environnementale. Il est tenu, pendant la durée de vie du projet et à son achèvement
ou fin d’exploitation, d’appliquer toutes les mesures prescrites pour éviter, supprimer, réduire et
éventuellement compenser les conséquences dommageables sur l’environnement. A cet effet, le
promoteur est tenu d’adresser des rapports périodiques de l’exécution du PGES, du PGR et du PAR à
l’ANGE. La périodicité des rapports est fixée dans le cadre des prescriptions relatives à la délivrance
du certificat de conformité environnementale (article 53).
L’initiation de cette étude d’impact est un premier pas vers le respect des obligations émanant de ce
décret. AMEA POWER devra par la suite évoluer dans le sens du respect des différentes obligations à
travers une mise en œuvre efficace des mesures préconisées par le PGES et le PGR qui sera
sanctionnée par le dépôt de rapports périodiques de mise en œuvre.

 Décret n°2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre
de l’audit environnemental
Le décret relatif à l’audit environnemental fixe les modalités de mise en œuvre de l’audit
environnemental au Togo (article 1). L’article 2 définit l’audit comme : « un processus de vérification
systématique, périodique et documenté de la gestion environnementale d’un équipement ou d’une
institution afin de contrôler objectivement les performances des dispositions mises en œuvre pour
supprimer ou atténuer l’impact et assurer la protection de l’environnement ».
Conformément à l’article 3, l’audit environnement a entre autres pour objectifs, de veiller au respect
des normes et règlements techniques, faciliter le contrôle opérationnel des pratiques susceptibles
d’avoir des incidences sur l’environnement, prescrire des mesures correctives, contribuer au maintien
de la conformité environnementale, améliorer les performances techniques et la productivité des
entreprises, etc. Il existe deux types d’audit environnemental : l’audit interne et l’audit externe. L’audit
interne relève de la responsabilité de l’organisme. Il est réalisé par des structures de l’organisme selon

48

une procédure propre à elle (article 7). Par contre l’audit de vérification de la conformité
environnementale (audit externe) est diligenté par le ministre de l’environnement (article 9).
Tout projet ayant préalablement fait l’objet d’une EIES est systématiquement soumis à un audit
environnemental (article 4). Les audits sont diligentés suivant une périodicité de 4 ans (article 5). Le
décret traite par ailleurs, des types et formes d’audits environnementaux, de la procédure d’élaboration
et du contenu du rapport d’audit et de la procédure d’évaluation du rapport d’audit.
AMEA POWER devra se conformer à cette réglementation et soumettre tous les quatre (4) ans, les
installations de la centrale photovoltaïque à un audit environnemental de conformité.

 Arrêté 0150 / MERF /CAB / ANGE du 22 décembre 2017 fixant les modalités
de participation du public aux études d’impact environnemental et social
L’arrêté 0150 / MERF /CAB / ANGE du 22 décembre 2017 fixant les modalités de participation du
public aux études d’impact environnemental et social fixe les modalités de participation du public aux
études d’impacts environnemental et social conformément aux dispositions du décret du 23 mars 2017
(article 1). Conformément à l’article 2, « la participation du public aux études d’impact
environnemental et social est définie comme l’implication du public au processus d’étude d’impact
environnemental et social visant à recueillir son avis sur le projet afin de fournir les éléments
nécessaires à la prise de décision. Elle a pour objet d’informer le public sur l’existence du projet et de
recueillir son avis sur les différents aspects de la conception et de l’exécution dudit projet (article 2).
Le public concerné est celui dont « les intérêts sont touchés par les décisions prises dans la mise en
œuvre du projet ou qui a des intérêts à défendre ou à faire valoir dans le cadre du processus
décisionnel conduisant à la délivrance du certificat de conformité environnementale (article 3). La
participation peut se faire sous la forme d’une consultation de la population concernée ou de ses
représentants ou encore d’une audience publique (article 4). L’Agence nationale de gestion de
l’environnement détermine lors de la validation des TDR le type de consultation à laquelle le
promoteur devra faire recours (article 5).
Les principes d’information et de participation étant consacrés tant sur le plan international dans le
cadre des conventions sur l’environnement que par la loi cadre sur l’environnement, AMEA POWER
devra s’assurer du respect scrupuleux de ces droits procéduraux dans le cadre des études
environnementales qu’elle initie.
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 Arrêté 0151 / MERF /CAB / ANGE du 22 décembre 2017 fixant la liste des
activités et projets soumis à étude d’impact environnemental et social
L’arrêté 0151 / MERF /CAB / ANGE fixant la liste des activités et projets soumis à étude d’impact
environnemental et social fixe la liste des activités et projets soumis à une étude d’impact
environnemental et social. Conformément à son article 2, sont soumis à EIES, « les aménagements
ouvrages et travaux pouvant affectés les zones sensibles ; les aménagements ouvrages et travaux
susceptibles de par leur nature technique, leur ampleur et la sensibilité du milieu d’implantation,
d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement ; l’utilisation ou le transfert de
technologie susceptibles d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement ; l’entreposage
des produits chimiques dangereux ; l’entreposage de n’importe quel liquide au-delà de 50 000m3 ; le
transport commercial régulier et fréquent ou ponctuel par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime
ou fluviale des matières dangereuses ; toute activité entrainant le déplacement, la réinstallation de
populations ou la perturbation des activités ; les installations ou les établissements classés dont
l’ouverture est soumise à une autorisation et la modification des projets qui ont précédemment fait
l’objet d’une étude EIES ».
L’aménagement de la centrale photovoltaïque étant susceptible de par son importance et la sensibilité
du milieu d’implantation, d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement, AMEA
POWER s’est conformé à la réglementation en vigueur en initiant cette étude d’impact
environnemental et social de son projet.

 Arrêté 0149 / MERF /CAB / ANGE du 22 décembre 2017 portant conditions
d’agrément de consultants en évaluations environnementales
L’arrêté 0149 / MERF /CAB / ANGE portant conditions d’agrément de consultants en évaluations
environnementales fixe les conditions d’agrément des consultants pouvant intervenir dans la
réalisation des évaluations environnementales au Togo. Conformément à l’article 3, « ne peuvent
réaliser une évaluation environnementale que les personnes physiques ou morales régulièrement
agréées par le ministère chargé de l’environnement.

L’article 4 dispose que les consultants étrangers

ne peuvent exercer dans ce secteur que s’il associe un consultant national agréé. Les articles 5 et 6
précisent les conditions d’obtention des agréments.

L’agrément est délivré par le Ministre de

l’environnement sur l’avis d’un comité technique présidé par le directeur général de l’ANGE pour cinq
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ans. L’agrément est personnel et inaliénable (article 9). Il peut être suspendu ou retiré lors que le
bénéficiaire cumule trois rejets de rapport d’évaluation pour cause de non maitrise des outils
élémentaires et d’inobservation des recommandations formulées par le comité ad hoc après trois
relance sans suite.
Cet arrêté qui porte sur la qualité des experts commis pour la réalisation des évaluations
environnementales a été pris en compte par AMEA POWER dans le cadre de ce projet.
Les autres textes relatifs à l’environnement qui doivent être pris en compte dans le cadre de ce projet
sont entre autres :
-

-

-

Décret N° 97-256/PR du 3 décembre 1997 portant interdiction d'importation et d'utilisation
dans les travaux publics et les bâtiments de matériaux contenant de l'amiante,
Arrêté interministériel N°002/MERF/MCPSP/MEF du 23 MAI 2013 portant réglementation de
l'importation et de la réexportation des hydro chlorofluorocarbones (HCFC) et des
équipements les contenant,
Décret n°2011-003/PR fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au
Togo,
Arrêté N° 094/ MERF du 14 avril 2014 portant création, composition et attribution de l’équipe
nationale de suivi des forêts au Togo,
Arrêté interministériel N° 1726/MUHCV/MSPCDU 21/12/2017 relatif aux mesures de sécurité
contre les risques d’incendie et de paniques dans les établissements recevant du public(ERP),
les immeubles de grande hauteur(IGH), les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) et les bâtiments d’habitations,
Arrêté interministériel N° 1725/MUHCV/MSPC du 21/12/2017 relatif aux règles de
stationnement dans les habitations, établissements recevant du public (ERP), les installations
classées pour la protection de l’environnement (...).

AGRICULTURE FORESTERIE ET AFFECTATION DES TERRES


Loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant Code forestier

Adoptée le 19 juin 2008, la loi n°2008-009 portant code forestier « a pour but de définir et
d’harmoniser les règles de gestion des ressources forestières aux fins d’un équilibre des écosystèmes et
de la pérennité du patrimoine forestier », (article 1). Pour les législateurs, les ressources forestières
constituent un bien d’intérêt national. A cet effet, elle «doivent faire l’objet d’un régime de protection
qui assure leur gestion durable », (article 3).
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Le code énonce que les actes de conservation et de protection des eaux, des forêts, des sols et des sites
sont toute action de maintien ou de restauration des ressources naturelles in situ; toute action tendant à
la préservation ou à la limitation des activités susceptibles de les dégrader (article 55).Dans le même
ordre d’idées, l’article 56 énonce les sites déclarés zones de conservation et de protection sous régime
particulier en ses termes : « Outre les zones sous régime de protection, sont déclarées zones de
conservation et de protection sous régime particulier : les périmètres de restauration des sols de
montagne, des berges de cours d’eau, des plans d’eaux, les zones humides, les bassins versants et les
rivages marins, les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 35°, les biotopes d’espèces animales
ou végétales rares ou menacées de disparition les anciens terrains miniers, les espaces en dégradation
et autres écosystèmes fragiles». Les incendies et feux de brousse sont interdits et punis conformément
aux dispositions du code (article 64).
En ce qui concerne la faune, qui est pris en compte dans le titre 4, l’article 69 déclare que : « Les
animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, ou dans des aires et périmètres aménagés
sont répartis en espèces intégralement protégées, partiellement protégées, non protégées ». L’article 73
interdit tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à son habitat et toute
introduction d’espèces animales ou végétales exotiques. Les articles 79 et 80 quant à eux interdisent la
chasse, excepté dans le cadre des droits d’usage ou de chasse traditionnelle, de même que la capture
d’un animal sauvage dans un but commercial ou expérimental sans être détenteur d’un titre ou d’un
permis de chasse ou de capture commercial ou expérimental délivré par l’Administration des
ressources forestières. Enfin l’article 89 concernant les dépouilles et trophées énonce que « Les
dépouilles et trophées d’animaux intégralement ou partiellement protégés trouvés morts ou provenant
de l’exercice de la légitime défense…seront remis au poste forestier le plus proche contre décharge…
».
AMEA POWER devra prendre les dispositions nécessaires pour préserver au mieux les ressources
floristiques et fauniques et leur milieu et les écosystèmes y afférents.

 Loi n°96-007/PR relative à la protection des végétaux
La loi relative à la protection des végétaux a entre autres pour objet la protection sanitaire des

52

végétaux par la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles, le développement, la diffusion et
la vulgarisation des techniques de la protection phytosanitaire et le soutien aux exportateurs de
végétaux et produits végétaux, (article 1). Par végétaux ; la loi entend les plantes vivantes et parties
vivantes de plantes y compris les semences au sens botanique du terme. L’article 4 interdit
l’introduction, la détention ou le transport sur toute l’étendue du territoire national, des organismes
nuisibles de quarantaine quel que soit le stade de leur développement.

L’article 15 interdit également

d’importer, de fabriquer, de conditionner, de stocker, d’expérimenter, d’utiliser ou de mettre sur le
marché tout produit phytopharmaceutique non autorisé. La loi dispose également que pour des raisons
phytosanitaires, l’importation de végétaux et produits végétaux, peut être soit totalement prohibée, soit
soumise à une autorisation préalable sous forme de permis.
Aucune exploitation parallèle de végétaux ne devrait se faire dans le cadre de ce projet. Le cas échéant,
des dispositions doivent être prises par AMEA POWER pour protéger au maximum ces végétaux
contre toutes formes de nuisibles.

 Loi n°2009-001 du 06 janvier 2009 sur la prévention des risques
biotechnologiques
La loi sur la prévention des risques biotechnologiques vise entre autres à « assurer la prévention des
risques liés au développement, à l'utilisation confinée, à l'importation, à l'exportation, au transit, à la
production, au stockage, à la dissémination volontaire ou involontaire dans l'environnement et à la
mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés (OGM) et de leurs produits dérivés »
(article 2). Conformément à cet texte, les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont « toute
entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique; il s'agit notamment
de plantes, d'animaux, de microorganismes (virus, bactéries, champignons), de viroïdes, de cultures
cellulaires, de tous les vecteurs de transfert de gènes (plasmides, virus, chromosomes artificiels) ainsi
que des entités génétiques sous forme de séquences d'ADN, dont le matériel génétique a été modifié
d'une manière non naturelle par des techniques de la biotechnologie moderne » et les organismes
vivants modifiés (OVM) sont « tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel
génétique inédite, obtenue par recours à la biotechnologie moderne ». La prévention des risques
biotechnologiques se fonde sur les principes de précaution, de prévention ; de pollueur payeur, de
participation (article 6). Cette loi interdit les projets biotechnologiques dans les zones sensibles. Les
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activités en rapport avec l’utilisation de la biotechnologie moderne et des OGM dans les zones
sensibles, notamment les zones humides et les aires protégées et leurs zones tampons, sont soumises à
des autorisations préalables de l'autorité nationale compétente, (article 17).
Toute activité de soutien et de compensation pour la préservation des terres agricoles du milieu doit se
faire dans le respect de cette loi.

Outre ces lois fondamentales du secteur forestier du Togo, plusieurs autres textes en vigueur sont
applicables aux activités agricoles et de foresterie et nécessitent d’être pris en compte par AMEA
POWER. Il s’agit entre autres de :
-

Ordonnance n°78-024 du 08 juin 1978 autorisant la ratification de la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

-

Ordonnance n°4 du 16 janvier 1968 réglementant la protection de la faune et l’exercice de la
chasse au Togo,
Décret n°98-099/PR portant application de la loi n°96-007/PR relative à la protection des
végétaux,
Décret N° 2003 237/ PR du 26 septembre 2003 relatif à la mise en place d'un cadre normalisé
de gestion des aires protégées,
Décret n°92-071 du 11 mars 1992 portant création de la commission nationale de vérification et
de révision des limites des aires protégées,
Décret du 5 février 1938 portant organisation du régime forestier du territoire du Togo,
Décret n 74-160 du 17 octobre 1974 complétant les modalités d'organisation de lutte contre les
feux de brousse et instituant les feux précoces,
Décret N° 2009- 0921PR du 22 /04/09 portant organisation et fonctionnement du Fonds
national de développement forestier,
Décret N° 2017- 076 /PR du 31 mai 2017portant attributions, composition, organisation et
fonctionnement de la commission d’affectation des terres dans le cadre des projets de
classement,
Décret portant modalités d’exercice de la chasse au Togo,
Arrêté n 23/MAR-FCE du 29 juillet 1983 portant fixation des taxes d'abattage d'arbres et des
redevances forestières des bois d'œuvre et des produits secondaires commercialisables de la
forêt,
Arrêté N° 094/ MERF portant création, composition et attribution de l’équipe nationale de
suivi des forêts au Togo
Arrêté n°058/MERF/SG/DRF du 13 juin 2016 fixant le canevas de convention de gestion des
forêts communautaires au Togo,
Arrêté n°059/MERF/SG/DRF du 13 juin 2016 fixant le canevas de charte de gestion des forêts

-

-

-
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-

communautaires au Togo,
Arrêté n°060/MERF/SG/DRF définissant la procédure de création ou d’attribution et la gestion
des forêts communautaires au Togo,
Arrêté définissant les modalités d’application de la convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) au Togo ; etc.

En vue de préserver les forêts qui constituent une véritable source d’absorption des gaz à effet de
serre, AMEA POWER devra prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect de la
législation forestière du Togo et prioriser une politique de reboisement compensatoire dans sa zone
d’influence. Aussi des mesures devront être prises pour préserver au mieux les ressources fauniques du
milieu.

LEGISLATION FONCIERE DU TOGO

 Loi n° 005-2018 du 05 juin 2018 portant code foncier et domanial
Le code foncier et domanial a pour objet de déterminer les règles et les principes fondamentaux
applicables en matière foncière et domaniale et de régir l’organisation et le fonctionnement du régime
foncier et domanial en république togolaise (article 3). Il s’applique aux différents droits réels et
immobiliers et « aux domaines public et privé de l’État et des collectivités territoriales; au domaine
foncier national… et aux biens immobiliers des personnes privées », (article4). Le code consacre une
panoplie de principes généraux parmi lesquels l’obligation pour l’État de préserver l’intégrité du
territoire national; la garantie du droit de propriété des personnes physiques et morales; la garantie du
droit de propriété des personnes physiques et des collectivités acquis suivant les règles coutumières;
l’accès équitable aux terres; la sécurisation des droits réels immobiliers établis ou acquis selon la
coutume; la lutte contre la spéculation foncière; la lutte contre le morcellement anarchique et abusif
des terres; l’exploitation durable des terres; etc. Le code reconnaît le droit de transmission de la
propriété foncière par vente (article 156), par échange (article 165) ou par accession (article 172). Le
chapitre 2 du code régit la question de la copropriété. Conformément au sous-titre V du code, la
reconnaissance administrative du droit de propriété se fait prioritairement par immatriculation de
l’immeuble. L’immatriculation comporte : « l’inscription au registre des dépôts d’une mention
constatant l’achèvement de la procédure; l’établissement d’un titre foncier sur les livres fonciers, la
rédaction d’un bordereau analytique pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnus au
cours de la procédure; l’annulation des anciens titres de propriété remplacés par le titre foncier;
l’établissement d’une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et certificats d’inscription aux
titulaires de droits réels susceptibles de cession», article 254. Le bornage contradictoire de l’immeuble
à immatriculer est obligatoire (article 230).
En ce qui concerne les terres rurales, le code foncier dispose en son article 627 que les droits fonciers
issus de la coutume et des pratiques et normes locales, reconnus, constatés et enregistrés selon la
réglementation en vigueur ou les dispositions du présent code, peuvent servir de garantie à l’octroi de
crédits fonciers. Lorsque les terres sont détenues suivant les règles du droit coutumier, les détenteurs
ont la faculté de faire constater et affirmer leurs droits au regard de tous tiers sous réserve de
l’observation des dispositions des articles 629 à 639 du présent code. Toutefois, l’alinéa 2 précise que
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l’égalité homme/femme à l’accès à la terre doit être respectée (article 628). Les terres vacantes et sans
maître sont considérées comme appartenant à l’État, lequel doit les immatriculer en son nom (article
641).Enfin le code met en exergue l’obligation pour les propriétaires de mettre en valeur les terres
rurales en ces termes : « Les terres rurales de tenure foncière moderne ou de tenure foncière
coutumière dont la mise en valeur n’a pas été assurée dans les conditions fixées aux articles suivants
peuvent faire l’objet d’une mise en valeur agricole ou pastorale par toute personne physique ou
morale qui en fait la demande, comme il est prescrit à l’article 660 du présent code » (article 658).
Sont réputées non mises en valeur : « les parcelles isolées demeurées en friches pendant cinq (5)
années consécutives sans introduction de plantes fertilisantes ou de tout autre moyen de fertilisation ;
les parcelles mises en jachère pendant plus de cinq (5) ans », (article 659).
AMEA POWER doit prendre les dispositions nécessaires au respect des obligations inhérentes à ce
texte de loi à travers entre autres le respect du régime de bail, d’acquisition, et d’immatriculation des
terres et surtout des régimes spécifiques aux terres rurales.

 Loi n° 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du
territoire
La loi-cadre sur l’aménagement du territoire fixe le cadre juridique de toutes les interventions de l'État
et des autres acteurs ayant pour effet la structuration, l'occupation, l'utilisation du territoire national et
de ses ressources. Elle détermine les règles et les institutions de l'aménagement du territoire à
différentes échelles (article 1er). Elle est axée autour des principes directeurs d'unité et de solidarité
nationale, d'anticipation, de cohésion économique et sociale, de complémentarité, de durabilité du
développement, de participation de tous les acteurs, de subsidiarité et d'intégration régionale (articles
24 et 25).La loi-cadre sur l’aménagement du territoire prône entre autres l’atténuation des disparités
inter et intra régionale (paragraphe 1 du chapitre 3 article 4 à 6 ; la répartition harmonieuse des
populations sur l’espace national (article 7 à 10); la restructuration de l'armature urbaine (article 11 à
16); l'intégration sous régionale et régionale (article 17 et 18); la lutte contre la pauvreté (article 19 et
20) ; la gestion des ressources foncières et de la protection de l'environnement (article 21 à 23) ; la
définition des stratégies d’aménagement du territoire basées sur la politique d’aménagement du
territoire (articles 26 et 27); la définition des outils d’aménagement du territoire (SNAT, SRAT et
SLAT),(articles 26 à 40).
AMEA POWER devra adhérer à la vision de cette loi en menant ses activités en conformité avec les
obligations qui en découlent et dans le respect des principes établis.
■

Décret n°45-2016 du 1er septembre 1945 réglementant l'expropriation en
matière de déclaration d'utilité publique

Conformément à l’article 1 de ce décret, l'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère dans le
territoire du Togo par l’autorité de justice. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation
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qu'autant que l'utilité publique en a été déclarée et constatée dans les formes prescrites par les titres I et
Il du présent décret. Toutefois, les terres, formant la propriété collective des indigènes ou que les chefs
indigènes détiennent comme représentants de collectivités indigènes, conformément aux règles du
droit coutumier local, restent soumises aux dispositions de la réglementation domaniale qui les
concerne (article 2). Le droit d'expropriation résulte (a) de l'acte qui autorise les opérations projetées
telles que construction de routes, chemins de fer ou ports, travaux, urbains, travaux
militaires, ,aménagement de forces hydrauliques, distribution d'énergie, installation de services publics,
création ou entretien du domaine public, travaux d'assainissement, d'irrigation et de dessèchement, etc.
(b) de l'acte qui déclare expressément l'utilité publique desdites opérations. L'indemnité
d'expropriation est établie en tenant compte dans chaque cas: (a) de la valeur de l'immeuble avant la
date de l'expropriation, étant entendu que ladite valeur ne peut dépasser celle qu'avait ledit immeuble
au, jour de la déclaration d'utilité publique. Toutefois" les constructions, plantations et améliorations
qui ont été autorisées dans les conditions prévues par l'article 4 (§ 1er); sont prises en considération
dans l'évaluation de Ia valeur de l'immeuble; (b) de la plus-value ou de la moins-value qui résulte
pour la partie de l'immeuble non expropriée, de l'exécution de l'ouvrage projeté. Chacun des éléments
déterminés par le paragraphe ci-dessus donne lieu à la fixation d'un chiffre. L'indemnité
d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain directement causé par
l'expropriation, elle ne peut s'étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect (article 3).
Lorsque l’expropriation des terres rurales se révèle nécessaire pour les besoins du projet, AMEA
POWER est tenue de se conformer aux exigences de ce texte réglementaire qui s’arriment avec
l’article 646 du code foncier qui dispose que : « nul ne peut être contraint de céder un fonds
immeuble de tenure foncière coutumière, si ce n’est pour la mise en œuvre des politiques de
développement ou pour cause d’utilité publique, et moyennant, dans tous les cas, une juste et
préalable indemnité ».

Outre ces textes de base du secteur foncier, plusieurs autres textes sont en vigueur et doivent être pris
en compte dans le cadre de ce projet. Il s’agit entre autres de :

-

Ordonnance n°78-18 portant création et mise en valeur des zones d’aménagement agricole
planifiée,
Ordonnance n°77-025 du 16-08-1977 modifiant l’article 11 de l’ordonnance n°12 du 6 février
1974 relative à la réforme foncière et domaniale.

-

Arrêté 168/MEF/SG portant création du Comité d’Indemnisation des populations affectées par
le projet de réhabilitation et de modernisation de la route Aflao- Sanvee Condji

-

Décret n°67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l’urbanisme et au permis de construire dans les
agglomérations.

-

Décret N° 97 099/PR du 2 Juillet 1997 portant création d'un Comité National de Coordination
des Pistes rurales(CNCPR),
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-

Décret n°90-032 du 23-03-1990 créant une nouvelle commission interministérielle de la
réforme foncière et domaniale
Décret n°77-165 du 16-08-1977 portant institution de la commission interministérielle de la
réforme foncière et domaniale.
Décret n° 78-45/fixant la procédure de remembrement,
Décret N° 78-46/PR fixant procédure de constatation et d’évaluation des terres comprises
dans les périmètres d’aménagement,
Décret n° 76-126 du 26-07-1976 portant création et organisation de la législation agro-foncière;
etc.

TEXTES RELATIFS AU SECTEUR DE L’EAU

 Loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant Code de l’eau
Ce code fixe en son article 1er« le cadre juridique général et les principes de base de la gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE) au Togo » et « détermine les principes et règles fondamentaux
applicables à la répartition, à l’utilisation, à la protection et à la gestion des ressources en eau. »
Il constitue l’instrument juridique approprié pour assurer la mise en valeur des ressources en eau et la
rentabilisation des investissements y afférents, tout en prenant en compte les intérêts économiques et
sociaux des populations, par la sauvegarde des droits acquis et le respect des pratiques coutumières.Il
vise à assurer entre autres la satisfaction prioritaire du droit d’accès de tout être humain en matière
d’approvisionnement en eau potable ; la mise en valeur de l’eau comme ressource économique et
sociale et sa répartition de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou
travaux, les exigences de solidarité entre les utilisateurs de la ressource, la santé, la salubrité publique,
la protection civile ; la conservation et le libre écoulement des eaux et la protection contre les
inondations ; l’agriculture, la pêche et les cultures marines, la pêche en eau douce, l’industrie, la
production énergétique, la navigation, le tourisme, des loisirs et sports nautiques ainsi que toute
activité humaine légalement exercée ; la protection contre toute forme de pollution ainsi que la
restauration de la qualité des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux de mer dans les limites
des eaux territoriales ; la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ; les
conditions d’utilisation rationnelle et durable des ressources en eau pour les générations présentes et
futures.
AMEA POWER doit assurer une gestion écologiquement viable des ressources en eau et mettre une
eau de qualité à la disposition du personnel et le cas échéant des riverains.

En plus du code de l’eau, plusieurs autres textes relatifs au secteur de l’eau sont applicables aux
activités dans le cadre de ce projet. Il s’agit entre autres de :
-

Loi n°2010-006 du 16 juin 2010 portant organisation des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques,
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-

-

-

-

Loi N° 2011·024 du 4 juillet 2011 modifiant l'article 18 de la Loi n°2010-006 du 16 juin 2010
portant organisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif des
eaux usées domestiques
Décret n° 2012·061/PR du 24 aout 2012 fixant les limites des trois bassins hydrographiques de
l'Oti, du Mono et du lac Togo,
Arrêté n° 020 /14/MER du 16 juillet 2014 désignant les secrétariats des comités de bassins,
Décret n° 70'-161 du 14-09-70 portent création du comité national de I' eau,
Décret N° 2012-069/PR du 05 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement du
conseil national de l'eau,
Décret N° 2012- 032/PR fixant les conditions de contrôle et d'analyse des rejets dans l'eau,
Arrêté ministériel N° 019 /14/MER fixant les modalités de contrôle et de suivi de la qualité des
eaux souterraines et de surface,
Décret n° 2015-007/PR du 21 janvier 2015 fixant les modalités de délégation de la fonction
d'autorité délégante du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif à des
collectivités territoriales,
Décret n° 2012-073/PR du 21 septembre 2012 déterminant les modalités de fonctionnement du
fonds de gestion intégrée des ressources en eau,
Décret N° 2012-267/PR DU 07/11/2012 fixant les procédures de délimitation des périmètres
de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine et les
prescriptions applicables à chaque catégorie de périmètre,
Décret N° 2012 -074/PR DU 21 septembre 2012 fixant l'assiette, le taux et le mode de
recouvrement des redevances pour le prélèvement et le rejet d'eau dans le milieu naturel,
Décret n°84-171 du 25 septembre 1984 autorisant et déclarant d’utilité publique
l’aménagement hydroélectrique de Nangbéto sur le fleuve Mono,
Arrêté N° 018 /14/MER fixant les modalités de déclaration et d’enregistrement des ouvrages
hydrauliques soumis au régime de déclaration, etc.

LÉGISLATION SUR LA SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 Loi N° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail de la
République Togolaise
Le présent code du travail régit les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant
leurs activités professionnelles sur le territoire de la République togolaise, ainsi qu’entre ces derniers
et les apprentis placés sous leur autorité. L’article 170 de ce code dispose que lorsqu’il existe des
conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs et non visées par les
textes prévus à l’article 169 du présent code, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du
travail et des lois sociales d’y remédier dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
L’employeur est tenu de déclarer à l’inspecteur du travail et des lois sociales dans le délai de
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quarante-huit (48) heures ouvrables, tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle
constatée dans l’entreprise. Il est en outre institué un comité de sécurité et santé au travail dans tous les
établissements ou entreprises. Il est précisé dans l’article 175 que toute entreprise ou établissement, de
quelque nature que ce soit, doit assurer un service de sécurité et santé à ses travailleurs. L’article 176
stipule que l’employeur doit obligatoirement mettre à la disposition du personnel soignant des locaux
adaptés, du matériel médical, des médicaments et consommables biomédicaux, conformément à la
liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé après avis
du comité technique consultatif de sécurité et santé au travail.
Pour garantir le droit des travailleurs à un travail décent et équitable, les responsables d’AMEA
POWER doivent veiller à ce que les dispositions prévues par ce code du travail soient respectées à la
lettre.

 Loi No2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale au Togo
Le code de sécurité sociale au Togo définit les dispositions régissant le régime général obligatoire de
sécurité social. Selon les dispositions de l’article 2 de cette loi, « le régime général de sécurité sociale
comprend une branche des prestations familiales et de maternité; une branche des pensions; une
branche des risques professionnels et toutes autres branches qui pourront être créées ultérieurement par
la loi».
La loi assujettit tous les employés soumis aux dispositions du code du travail, les salariés de l’État, les
travailleurs indépendants, les ministères des cultes et les élèves des écoles de formation
professionnelle au régime général de sécurité sociale.
AMEA POWER doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que les travailleurs puissent opérer
dans les conditions optimales de sécurité dans le cadre du projet.

 Loi No2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique en
République Togolaise
Le code de la santé définit les droits et devoirs inhérents à la promotion et à la protection de la santé de
la population (article 1). La protection de l’environnement est prise en compte par le code de la santé
publique au Togo. La section 1 du chapitre II du code est consacrée à la pollution de l’eau et de l’air.
Des mesures sont prévues pour prévenir la pollution des eaux
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livrées à la consommation.

Conformément à l’article 16, on entend par pollution atmosphérique : « la présence dans l’air et dans
l’atmosphère de fumées, poussières, gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs dus au hasard de la
nature ou au fait de l’homme et susceptible de nuire à l’hygiène de l’environnement et à la santé de la
population ». L’article 17 prévoit que des mesures soient prises pour lutter contre tous éléments
polluants aux fins de protéger le milieu naturel, l’environnement et la santé publique. En ce qui
concerne l’hygiène alimentaire, l’article 34 prévoit que les établissements ou lieux de préparation, de
vente et de conservation des denrées alimentaires doivent être propres, aérés, éclairés et installés dans
un environnement sain. Les articles 23 et 24 de ce code précisent par ailleurs que le déversement et
l’enfouissement des déchets toxiques industriels sont interdits et qu’ils doivent être impérativement
éliminés, conformément aux dispositions des textes nationaux et internationaux applicables au Togo.
La Protection de la santé en milieu de travail est en outre prise en compte par les articles 113 et 114 du
chapitre III. Ce faisant, l’article 113 stipule que la protection de la santé en milieu de travail est assurée
conformément à la législation nationale et internationale en matière de santé au travail.
AMEA POWER veillera dans le cadre du projet, à la protection de la santé des travailleurs et à ne
rejeter dans la nature aucun déchet susceptible de porter atteinte à la santé de la population.
■

La convention collective interprofessionnelle du Togo

La convention collective est signée à Lomé le 30 novembre 2011 entre Le Conseil National du
Patronat du Togo « CNP-TOGO», regroupant les organisations et associations Professionnelles du
secteur privé et parapublic et les centrales syndicales suivantes :
 La Confédération Nationale des Travailleurs du Togo « CNTT »
 La Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo « CSTT »
 La Confédération Générale des Cadres du Togo « CGCT »
 L’Union Nationale des Syndicats Indépendants du Togo « UNSIT »
 L’Union Générale des Syndicats Libres « UGSL »
 Le Groupe des Syndicats Autonomes « GSA ».
Elle règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs, tels qu’ils sont définis dans le
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Titre I du Code du Travail, dans toutes les entreprises exerçant leur activité sur toute l’étendue du
territoire de la République Togolaise. L’article 5 met en exergue la liberté syndicale en ces termes:
« les parties contractantes reconnaissent à chacune d’elles la liberté d’opinion, la liberté d’agir
librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le cadre des règlements en
vigueur».
Les titres suivants sont consacrés
contrat de travail
(titre 6) ;

entre autres à la communication syndicale (article 6 du titre 1), au

(titre 3) ; aux rémunérations et classifications (titre 4), la santé et sécurité au travail

les délégués du personnel et délégués syndicaux (titre 7).

Les droits conférés aux travailleurs par cette convention devront être respectés par AMEA POWER.

 Décret No 2012-043/PR du 27 juin 2012 portant révision des tableaux des
maladies professionnelles
Le décret donne la liste des maladies considérées comme professionnelles et les tableaux desdites
maladies. Il définit la maladie professionnelle en son article 1 comme étant : « une maladie résultant
des conditions de travail et qui est inscrite sur les tableaux des maladies professionnelles ».
Le cas échéant, AMEA POWER

devra se conformer aux exigences de ce texte réglementaire et

protéger la santé de ses agents.

 Décret n° 70-164 du 2 octobre 1970 fixant en application des dispositions de
l’article 134 du code du travail, les mesures générales d’hygiène et de
sécurité applicables aux travailleurs des établissements de toute nature.
Ce décret pris en application du code du travail détermine les conditions générales d’hygiène et de
sécurité dans les établissements de toute nature. Ces conditions sont relatives aux locaux de production,
aux installations sanitaires, l’ambiance et l’atmosphère de travail. Conformément en son article 1er
« sont soumis

aux dispositions

du présent décret

les manufactures , fabriques , usines , ateliers ,

laboratoire , carrières , mines et minière , chantiers (notamment de routes et de bâtiments) caves et
chais , magasins

, entrepôts

boutiques , bureaux

et de déchargement , installation de traitement
sens de l’article 1er du

, salle de spectacle , installations de chargement

de produits où son employés

code de travail , quelques soit
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la nature

des travailleurs

au

de l’établissement , qu’il

soit

public ou privé, laïque ou religieux ». Les locaux affectés

au travail du personnel

seront

tenus en étant constant de propreté. Le sol devra être nettoyé complètement au moins une fois par
jour.

Dans les établissements,

d’une façon interrompue
après

la clôture

ou parties d’établissement

ou le travail

n’est

pas organisé

de jour et de nuit , ce nettoyage sera effectué avant l’ouverture

du travail, mais jamais

pendant le travail Le nettoyage sera fait soit

aspiration , soit par tout autre procédés ne soulevant
l’usage de brosses ou linges humides. Les murs

et

ou
par

pas de poussière , tels que le lavage ,

les plafonds devront également être l’objet

de fréquence de nettoyage (article 2). AMEA POWER

a l’obligation de se conformer aux

prescriptions de ce décret.

Les autres textes relatifs aux droits des travailleurs applicables à ce projet sont entre autres :

-

-

-

Arrêté interministériel N°004/2011/MTESS/MS du 07 octobre 2011 portant création de service
de sécurité et santé au travail, pris conformément aux articles 175 et 178 du code du travail.
Arrêté interministériel Nº 005/2011/MTESS/MS du 07 octobre 2011 fixant les conditions
dans lesquelles sont effectuées les différentes surveillances de la santé des travailleurs, du
milieu de travail, la prévention, l'amélioration des conditions de travail
Arrêté N°008/2011/MTESS/DGTLS du 26 mai 2011 portant composition et fonctionnement du
comité technique consultatif de sécurité et santé au travail (CTCSST), pris conformément à
l’article 168 du Code du travail
Arrêté N°009/2011/MTESS/DGTLS du 26 mai 2011 fixant les modalités d’organisation et de
fonctionnement du comité technique consultatif de sécurité et santé au travail, pris
conformément à l’article 174 du Code du travail

QUALITE ET NORMALISATION

 Loi n°2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national
d’organisation des activités de normalisation, d’agréments, de certification,
d’accréditation, de la métrologie, de l’environnement et de la promotion de
la qualité au Togo
Cette loi fixe le cadre juridique général du schéma national d’organisation des activités de
normalisation, d’agréments, de certification, d’accréditation, de la métrologie, de l’environnement et
de la promotion de la qualité au Togo conformément au Règlement n°01 /2005/CM/UEMOA (article
1). Elle s’applique aux « activités techniques destinées à assurer la qualité des produits et services,
notamment les normes, les règlements techniques, les procédures d’accréditation, d’agrément ou
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d’habilitation, la métrologie et l’environnement ainsi que la promotion de la qualité sur le territoire
national » (article 3). Conformément à l’article 4, l’Etat met en œuvre les principes directeurs
internationaux sur les OTC édictés dans le cadre des accords de l’OMC. L’article 9 institue les
structures nationales de promotion de la qualité qui sont : l’Agence Togolaise de Normalisation (ATN),
le Comité Togolais d’Agrément (COTAG), l’Agence togolaise de métrologie (ATOMET), l’Agence
togolaise pour la promotion de la qualité (ATOPROQ) et la haute autorité de la qualité et de
l’environnement (HAUQE).
De manière transitoire le Togo opte pour le principe de la
reconnaissance mutuelle dans l’Union comme moyen souple et progressif de mise en œuvre des
modalités relatives à la libre circulation des produits et services et à la limitation des obstacles »
(article 19).

AMEA POWER devra tenir compte des exigences normatives de ce texte sur la qualité et
l’environnement dans le cadre du projet et prioriser à défaut de norme nationale, les normes de
l’OMC.

 Décret N° 2015-125/PR du 24 décembre 2015 portant attributions,
organisation et fonctionnement de la haute autorité de la qualité et de
l'environnement (HAUQE) et des structures techniques de la qualité.
Le décret a pour objet de préciser les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Haute
Autorité de la Qualité et de l’Environnement (HAUQE) et des structures techniques tels que l’Agence
Togolaise de Normalisation (ATN), le Comité Togolais d’Agrément (COTAG), l’Agence togolaise de
métrologie (ATOMET) et

l’Agence togolaise pour la promotion de la qualité (ATOPROQ). L’article

2 précise que les structures techniques de la qualité sont des établissements publics dotés de la
personnalité morale et de l’autonomie de gestion placés sous l’autorité de la HAUQE qui assure la
coordination de leurs activités dans le respect des normes et procédures internationales les régissant.
La HAUQE a entre autres pour missions de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la loi et des
règlements relatifs à la qualité, de veiller à réguler les activités de la qualité, de veiller à l’élaboration
et à la promotion du système international des unités de mesures, etc.
AMEA POWER devra collaborer avec la Haute Autorité de la Qualité et de l’Environnement (HAUQE)
en vue de garantir le respect des normes et règlements techniques en vigueur au Togo.

DECENTRALISATION ET COLLECTIVITES LOCALES
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 Loi du 25 juin 2019 portant modification de la loi N° 2007-011 du 13 mars
2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi
N°2018-003 du 31 janvier 2018
La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales consacre la libre administration des
collectivités locales via des conseils élus (article 6). « Les collectivités territoriales exercent leurs
compétences dans le strict respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions de chacune d'entre
elles » (article 9). L’article 82 précise les compétences propres à la commune. Il s’agit entre autres
de l’élaboration et mise en œuvre du programme de développement de la commune ; la gestion du
domaine foncier cédé à la commune par l’Etat ; la création, gestion et entretien des espaces verts, des
voies et places publiques en partie à travers l’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité
Publique (ANASAP); la délivrance du permis de construire de type A (immeuble à faible risque) et B
(immeuble à moyen risque) ; la délivrance du permis de démolir ; la réalisation des opérations de
lotissement ; la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public communal pour activités
commerciales, l’émission d’avis consultatifs sur les projets de création ou de modification des voies
nationales, régionales et préfectorales traversant le territoire communal ; l’organisation de la
signalisation routière (panneaux directionnels, feux tricolores, passages piétons etc.) ; l’émission
d’avis consultatifs sur les plans d’adduction d’eau ainsi que sur les plans d’électrification concernant le
territoire communal ; le soutien et appui des actions en matière de promotion des énergies
renouvelables, la protection des zones réservées au maraîchage et à l’élevage ; l’établissement et mise
en œuvre des plans d’élimination des ordures et déchets ménagers, des déchets
et agricoles

en partie à travers l’ANASAP ;

industriels, végétaux

l’organisation de la collecte, du transport, du traitement

et de la disposition finale des déchets en partie à travers l’ANASAP ; la maintenance et entretien des
caniveaux et autres réseaux d'assainissement des voies secondaires et tertiaires sur le territoire
communale en partie à travers l’ANASAP ; la création, gestion, protection et entretien des forêts et
zones protégées d'intérêt communal ; la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances
diverses en partie à travers l’ANASAP ; la création, réhabilitation et gestion des parcs communaux ; la
lutte contre la divagation des animaux et réglementation de l’élevage sur le territoire communal ;

le

suivi du respect de la règlementation des feux de végétation ; etc.

Conformément à l’article 83, les compétences environnementales ci-après sont entre autres partagées
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entre l’Etat et la commune : la collecte et traitement des eaux usées en partage avec l’ANASAP ; la
réglementation relative à la protection de l’environnement dans le ressort de la commune ;

la gestion

des ressources forestières et halieutiques du territoire communal ; la prévention et lutte contre la coupe
abusive du bois.

AMEA POWER devra tenir compte de ce texte en collaborant avec les autorités locales dans le cadre
de son projet surtout en ce qui concerne la gestion de l’environnement et l’appui au développement
local.

3. RÉFÉRENCES NORMATIVES INTERNATIONALES
Le cadre normatif du projet sera principalement axé sur les directives de l’OMS sur les pollutions et
nuisances et quelques normes ISO auxquelles la société AMEA POWER pourra se référer pour assurer
une amélioration continue de ses processus. Ces différentes normes sont récapitulées dans le tableau
ci-après :

N°

INTITULE
NORME

DE

LA SUBSTANCES / EXIGIENCES / FINALITES

1

ISO 14001:2015 / Système de
Management
Environnemental





l'amélioration de la performance environnementale;
le respect des obligations de conformité;
la réalisation des objectifs environnementaux; etc.

2

ISO 45 000 : 2018 / Système
de management de la santé et
de la sécurité au travail



l'amélioration continue de la performance en santé et
sécurité au travail,
la satisfaction aux exigences légales et autres exigences;
l'atteinte des objectifs de santé et de la sécurité au travail

3

Directives de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS
1999) relatives au bruit dans
les collectivités



4

Lignes
directrices
OMS
relatives à la qualité de l’air:
particules, ozone, dioxyde
d’azote et dioxyde de soufre




Niveau d’intensité acoustique sur les balcons, terrasses et
zones de vie extérieures: 55 dB LAeq pour un bruit de fond
continu.
Niveau d’intensité acoustique extérieur diurne: 50 dB LAeq.

Niveaux d’intensité acoustique nocturne: 45 dB LAeq et 60
dB LAMax,
L'objectif des directives est de fournir une base scientifique de
réflexion pour protéger la santé publique des effets préjudiciables des
polluants atmosphériques et éliminer ou réduire au maximum les
polluants reconnus ou soupçonnés d'être dangereux pour la santé
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humaine et le bien-être de l'homme. Les valeurs guides de l’OMS
résultent de données épidémiologiques et toxicologiques et
constituent des objectifs à long terme. Elles sont indicatives et ne
concernent que des composés individuels.
Pour ce qui est de l’hygiène et la sécurité au travail, les directives
mettent l’accent sur la conception et le fonctionnement des
installations ; la communication et la formation, les risques physiques,
chimiques, biologiques et radiologiques ; les équipements de
protection individuelle ; l’environnement dangereux et le suivi. La
question de la santé et sécurité des communautés fait enfin ressortir
les enjeux de qualité et disponibilité de l’eau, la sécurité structurelle
des infrastructures ; la sécurité anti-incendie, la sécurité de la
circulation, le transport des matières dangereuses, la prévention des
maladies, la préparation aux interventions en cas d’urgence.

5

Directives environnementales,
sanitaires
et
sécuritaires
(Directives EHS)

6

ISO 26000, la responsabilité
sociétale des entreprises

4.

CADRE INSTITUTIONNEL

Encourager à aller au-delà du respect de la loi, tout en reconnaissant
que le respect de la loi est un devoir fondamental pour toute
organisation et une partie essentielle de sa responsabilité sociétale.
Principes consacrés : La prévention des impacts de l’activité sur la
société et sur l’environnement ; la transparence sur la nature et
l’emplacement de ses activités ; le respect des intérêts des parties
prenantes ; l’éthique ; le respecter la loi et le respect les droits de
l’homme

Pour une mise en œuvre durable du projet dans le respect des exigences légales et réglementaires,
AMEA POWER

devra collaborer avec une pléthore d’institutions dont la liste est récapitulée dans le

tableau ci-après :

N°
1

NOM DE L’INSTITUTION

ATTRIBUTIONS
Ministère de l’Environnement, du
 Mise en œuvre de la politique nationale de
développement durable et de la
protection de la nature

2

Ministère
énergies

des

Mines

et

des






l’environnement est assurée par le ministère chargé de
l’environnement
assure la satisfaction de la demande nationale ainsi que
l'autosuffisance et la sécurité des approvisionnements en
matière d'énergie électrique;
assure le contrôle, la qualité des produits ainsi que des
infrastructures énergétiques;
promeut la recherche et l'utilisation des énergies nouvelles
et renouvelable, ainsi que des énergies fossiles;
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3

Ministère de l’agriculture, de la
production animale et halieutique









4

Ministère
de
l’eau,
l’équipement
rural
et
l’hydraulique villageoise

de
de






5

Ministère des Infrastructures et
des Transports



6

Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile



7

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









8

Ministère de l’Administration
Territoriale,
de
la
Décentralisation
et
des
Collectivités Locales



définir et mettre en œuvre la politique en matière de santé
des animaux et de promotion de la qualité des produits
agricoles et alimentaires ;
participer à la définition et à l'animation de la politique
de recherche agronomique, biotechnologique et
vétérinaire ;
veiller à l'amélioration de la productivité et à
l'augmentation de la production vivrières et de la
production pour l'exportation ;
proposer toutes les mesures susceptibles de garantir la
sécurité alimentaire,
mettre en œuvre les orientations du gouvernement en
matière d’approvisionnement de la population en eau et
de gestion des ressources hydriques du Togo,
coordonner et contrôler toutes les activités de l'Etat
relatives aux ressources en eau et à l'eau potable ;
participer à l'amélioration des stratégies visant à la
protection des ressources en eau et à l'élimination des
déchets.
Coordonne les interventions de l’Etat et des différents
acteurs dans les constructions d’ouvrages publics et
veille à la gestion de l’entretien, de la réhabilitation et de
la promotion des infrastructures routières, aéroportuaires,
ferroviaires, portuaires et des pistes rurales.Il est
responsable des activités d’ingénierie et d’architecture
publiques confiées à ses services.
Met en œuvre la politique du gouvernement en matière
de protection des personnes et des biens, de sécurité
civile, de sûreté des institutions, du maintien de l’ordre
public et de la paix
Prépare la législation et la réglementation relatives aux
relations de travail et veille à leur application.
Veille à la qualité des relations entre les travailleurs et les
employeurs et assure la promotion du dialogue social
Définit la stratégie de lutte contre le chômage, le
sous-emploi, le travail des enfants et le travail illégal.
Promeut les principes et droits fondamentaux au travail,
de la migration de la main d’œuvre et de la gestion des
conflits en milieu professionnel
Met en œuvre une politique de développement de la
couverture sociale des travailleurs.
Suit et du bon fonctionnement des organismes de sécurité
sociale et d’assurance maladie.
Elabore met en œuvre, conduit et exécute la politique du
gouvernement dans les secteurs de l’administration
territoriale, de la
conduite du processus de
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9

10

3.1.11 Ministère de la
Santé et l’hygiène
publique
Agence togolaise d’électrification
rurale
et
des
énergies
renouvelables (AT2ER)










11
12
13
14

décentralisation et dans la gestion des collectivités
territoriales
Veille au respect de la répartition des compétences entre
l’État et les collectivités territoriales et œuvre à la
sauvegarde de l’intérêt général et de la légalité.
Élabore les programmes d’amélioration de la couverture
sanitaire ainsi que les stratégies de prévention et de lutte
contre les grandes endémies
veille à la permanence et à la continuité du
fonctionnement des services de santé et assure un accès
facile et équitable aux soins de santé
la programmation et la réalisation des ouvrages
d’électrification rurale ;
la mise en valeur du potentiel national en
renouvelables ;
la promotion et la vulgarisation des
renouvelables ;
la conduite des procédures de passation des
d’électrification rurale et de développement des
renouvelables

Communauté électrique du Benin (CEB)
Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET)
ContourGlobal
Kekeli Efficient Power
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énergies
énergies
marchés
énergies
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4

DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR DU PROJET.
Situation géographique

L’étude s’est focalisée sur les localités qui se trouvent dans le canton de Blitta village, de façon plus
précise dans le village de Blitta-Losso et couvre une superficie de 117 ha, acquis par la société AMEA
TOGO SOLAR, représenté sur la Error! Reference source not found.ci-dessous. Il faut noter que
cesdeux sites du domaine qui seront exploités pour l’extension de la centrale. Il s’agit du site A d’une
superficie de 18,3 ha et du site B au sud de la centrale actuellement exploitable avec une superficie de
27,5 ha. Tout le domaine du projet 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 des deux

sites sont représentées dans le tableau ci-dessous

Figure: Site du projet et route d'accès

Tableau : Coordonnées géographiques du site :
Étiquette

Latitude

Longitude

A1

8.366115°

1.022036

A2

8.366114°

1.024949

P3

8.360994

1.024974
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P4

8.360980

1.022061

B1

8.360945

1.015067

B2

8.360980

1.022381

B3

8.357890

1.022394

B4

8.357887

1.015063

Le projet est une réponse de la feuille de route présidentielle de 2025. Il a un caractère d’importance
nationale et d’action issu des engagements climatiques du pays à l’accord de Paris et des projets
conditionnels de la mise en œuvre du CDN révisée en matière d’atténuation avec cobénéfice
adaptation. Ce projet est jugé d’utilité publique par le gouvernement. Ainsi, pour répondre
efficacement, l’Etat a commencé une expropriation pour cause d’utilité publique afin de mettre le site
à disposition pour le projet.
Description de l’état actuel du site.
L’état initial du site est caractérisé par (4) communautés végétales majeures. Sur le site, on rencontre
des formations naturelles constituées uniquement que des savanes arbustives, comme la montre la
figure ci-dessous

Savanes arbustives
On relève des ilots de foret sèche et des plantations forestières (teck et d’annacardium) qui constituent
des points de conservation d’eau en saison sèche comme l’indique les figures ci-dessus.
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Plantations forestières

On y rencontre également des formations anthropophiles (champs /jachère) comme le montre les
figures ci-dessous.
Actuellement sur le site, on observe des cultures vivrières ; arachide, gombo, igname, maïs, manioc,
piment poivron et les cultures durables : Noix de cajou, palmiers, teck

Champs de maïs

Champs de Sodja

Les travaux de terrain ont conduit également à des inventaires floristiques. Les relevés floristiques ont
permis de recenser un total de 71 espèces reparties en 59 genres et 29 familles. Les espèces les plus
fréquentes sont Daniellia oliveri (65,38%), Parkia biglobosa (53,385%) Anacardium occidentale
(46,15%), Ficus sur, Hannoa undulata, et Lannea barteri (42,31% chacune), Lophira lanceolata,
Sarcocephalus latifolius et Vitellaria paradoxa (38,46% chacune), Bridelia ferruginea et Gardenia
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ternifolia (34,62%), Hexalobus monopetalus et

Lannea acida (30,77% chacune). Le tableau

ci-dessous indique les espèces relevées et leur fréquence.
Tableau : liste des 16 espèces les plus fréquentes sur le site
N°

Espèces

Fréquence (%)

1

Daniellia oliveri

65,38

2

Parkia biglobosa

53,85

3

Anacardium occidentale

46,15

4

Ficus sur

42,31

5

Hannoa undulata

42,31

6

Lannea barteri

42,31

7

Lophira lanceolata

38,46

8

Sarcocephalus latifolius

38,46

9

Vitellaria paradoxa

38,46

10

Bridelia ferruginea

34,62

11

Gardenia ternifolia

34,62

12

Hexalobus monopetalus

30,77

13

Lannea acida

30,77

14

Detarium microcarpum

23,08

15

Mangifera indica

23,08

16

Tectona grandis

23,08

Ces espèces sont classées en famille comme l’indique la figure. Ainsi, les familles les plus
représentées sont : les Moraceae (12,67%) suivies des
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Leguminoseae-caesalpinioideae (9,85%), des

Anacardiaceae et Combretaceae avec 7,04 % chacune. Les Meliaceae et Rubiaceae viennent ensuite
avec 5,63% puis les Annonaceae, Euphorbiace Sapindaceae et Verbenaceae (4,22 % chacune).

12.67%

26.76%
9.85%
7.04%
4.22%

7.04%

4.22%
4.22%
4.22%

5.63%

5.63%

Moraceae

Leguminosae-Caesalpinioideae

Annacardiaceae

Combretaceae

Meliaceae

Rubiaceae

Annonaceae

Euphorbiaceae

Sapindaceae

Verbenaceae

Autres

Figure : Spectre spécifique des familles

Régime foncier du milieu

Au Togo, la gestion foncière a une base coutumière. De ce fait, dans la zone du projet, la terre appartient
aux premiers occupants des lieux. Ainsi, quatre critères déterminent et analysent le système foncier
traditionnel : le droit d'appropriation collective ; le droit éminent découlant du droit d'appropriation
collective. Ce droit se différencie plus du droit de propriété; les droits d'exploitation et de culture et les
droits sur les autres ressources naturelles telles que les arbres, les ressources en eau, les espèces de faune,
etc.

Le type de tenure foncière dominant est la propriété personnelle. Une enquête menée auprès de la
population en 2017, montre que dans toutes les régions du Togo, plus de 40% de la population affirment
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posséder des terres à titre personnel (MERF, 2017). Le deuxième type de tenure le plus fréquent est
l’exploitation des terres appartenant aux collectivités. Les autres formes de tenure telles que la propriété
d'autrui, propriété d'autrui sans arrangement financier et le métayage sont les autres formes de tenure
foncière qui sont adoptées dans toutes les régions à des proportions différentes. Dans tous les cas, le
système foncier traditionnel offre plusieurs types de modalités d'accès à la terre qui peut être regroupés en
trois principaux types que sont l’héritage, le don et la location. Les droits fonciers coutumiers sont très
individualisés et se transmettent aux héritiers.
Le droit de culture garantit la jouissance des parcelles ou champs de façon permanente ou parfois
temporaire dans certains cas. Les droits de cultures dans la région maritime sont en réalité des droits
délégués pour l'exploitation des terres. En effet, le droit délégué est un type d'arrangement plus social que
foncier. Il crée des rapports de clientèle plus ou moins formalisés entre l'hôte et le preneur. Ce type de
droit vient, si besoin en était, confirmer le fait que dans les systèmes fonciers coutumiers l'accès à la terre
et aux autres ressources naturelles fait partie intégrante des rapports sociaux. Ainsi, dans la zone du projet,
plusieurs modes de faire valoir caractérisent l'exploitation des terres: i) le faire valoir direct, ii) le faire
valoir indirect à travers le métayage et le fermage; iii) le régime communautaire (servitude et autres); et iv)
d’autres modes de faire valoir.

Pour les autres ressources naturelles (les arbres et les ressources en eau), les droits d'accès tiennent
nécessairement compte de la nature des droits acquis sur les différents espaces d'exploitation. Pour les
autochtones titulaires des droits d'appropriation collective, l'accès aux autres ressources naturelles ne
souffre d'aucun amalgame. En revanche, l'accès et l'exploitation des autres ressources naturelles prennent
en compte la nature des droits acquis. Les transactions foncières sont considérées comme l'ensemble des
conventions formelles ou informelles par lesquelles les détenteurs de droits d'appropriation (le plus
souvent coutumiers) cèdent des droits d'usage (temporaires ou permanents) ou des droits d'appropriation à
des individus ou à des groupes d'individus.

A l'instar, des autres aspects de la vie sociale, les pratiques foncières évoluent aussi bien dans leur forme
que dans leur fond. Parmi les principales conditions qui déterminent la dynamique des transactions
foncières, se situe la disponibilité des terres cultivables dans les villages. Dans les sociétés traditionnelles,
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la terre est considérée comme un bien commun, collectif ; et à ce titre, son contrôle, son appropriation et
sa gestion a de tout temps été un enjeu majeur de l’ordre social et du pouvoir. Elle est considérée comme
un élément sacré et qu’on ne peut pas s’approprier, car elle doit répondre à la survie et à la reproduction
du groupe. Elle ne peut pas être aliénée ni faire l’objet d’une appropriation individuelle.

Les droits d’accès, d’utilisation et de contrôle de la terre sont reconnus en milieu rural et urbain par les
lois et textes juridiques internationaux et sous régionaux dont le Togo est partie contractante. Les
principales formes d’accès des terres au Togo sont: l’héritage, l’achat, la location, l’usufruit, l’hypothèque,
le don et le métayage.
Héritage: Etre un enfant descendant directe d’un propriétaire de terre. Il s’acquiert par succession du père
aux descendants et résulte du partage de l’héritage paternel après le décès du père ou parfois du vivant du
père.

Achat : Avoir les moyens financiers pour acheter la terre. La terre est accordée à l’acquéreur en présence
de témoins. La signature du contrat de vente est effectuée entre le vendeur, l’acquéreur et les témoins
auprès du chef du village ou non.

Location : La location de terre est permise à condition que l’emprunteur accepte les conditions de
payement de la redevance. A cela s’ajoutent le plus souvent, les interdictions de faire des cultures
pérennes.

Usufruit : il est le plus souvent accordé dans certaines conditions entre autres: être l’épouse d’un
propriétaire terrien ; appartenir à une famille disposant de terre ; entretenir des relations de bon voisinage
avec des propriétaires terriens.
Hypothèque : Le propriétaire débiteur remet une parcelle de terre à son créancier pour garantir le
payement de sa dette. La durée de l’hypothèque est variable et peut s’étaler de quelques jours à plusieurs
années. Rappelons que cette disposition n’est applicable qu’en cas d’existence d’un titre foncier.
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Les autres modes d’accès le don et le métayage sont presque en voie de disparition de nos jours

Le projet est déclaré d’utilité publique par décret en conseil des ministres et une procédure
d’expropriation et d’indemnisation est en cours. Toutes les personnes et les biens qui seront affectées
par l’exécution dudit projet seront indemnisés selon les procédures nationales et intérimé par le comité
interministériel d’indemnisation. .
Une partie du domaine étant déjà exploité et opérationnelle par la centrale solaire photovoltaïque de 50
MW à Blitta-Losso, les deux sites qui seront exploités serviront juste pour l’extension de ladite
centrale afin d’augmenter sa capacité pour s’adapter à d’éventuelle demande en besoin de fourniture
d’électricité aux communautés restantes.
Une évaluation des biens et des personnes affectées est en cours afin d’éviter d’éventuel conflit au
moment de la mise en œuvre du projet. Cette évaluation qui sera contenu dans un plan d’action de
réinstallation recommandera une sécurisation foncière selon le nouveau code foncier du Togo.

4.3. Milieu biophysique
4.4.1

Conditions climatiques

Humidité relative
L’analyse de l’humidité de la préfecture de Blitta montre une humidité faible pendant les mois de
janvier et février ce qui se justifie par l’effet de l’harmattan. Pendant cette période, l’air est plus sèche
à cause du vent venant du nord et les faibles rayons du soleil.
Par contre, pendant les saisons pluvieuses (juillet - août - septembre), l’humidité relative atteint ses
valeurs maximales. Ainsi, on enregistre les températures les plus faibles au cours de cette saison.
Vitesse du vent
Le climat de la zone du projet est de type soudano-guinéen et

dépend de deux masses d'air, l'alizé

nord (chaud et sec) de l'anticyclone du Sahara (novembre à mars ) et la mousson sud-ouest (avril à
octobre), chaud et humide favorisant la pluie. Le contact entre ces deux masses d'air se situe au niveau
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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 30°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 avec pour conséquence l'assèchement des
réserves d'eau.
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Figure 4: Diagramme ombrothermique de la station de Sokodé (1991 à 2020)
Source : Direction Nationale de Météorologie

Polluants atmosphériques sur place
Le milieu récepteur du site se situe en milieu rural à environ 2 km de la route nationale (N°1). Il est
essentiellement occupé par les activités agricoles. Mise à part les pollutions du sol dûes à l’utilisation
des herbicides et insecticides par les paysans, on ne recense pas d’activités industrielles pouvant
occasionner une forte pollution.
4.4.2

Qualité de l'air

La zone du projet étant essentiellement agricole, la qualité de l'air ambiant est appréciable de façon
générale, sauf lorsque le brûlage à ciel ouvert des déchets est en cours. Le projet répondant à
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables de la vision 2030 de la CEDEAO, est un projet
issu de la lutte contre les changements climatiques et l’engagement du Togo pour la réduction de ses
émissions des GES. Il n’y aura pas de forte émission des GES, sauf de petite particule de poussière
pendant la phase de construction mais cet effet sera maîtrisé par l’arrosage du sol pendant la période
sèche.
4.4.3

Niveau sonore

Historiquement, la zone de Blitta était une zone bouillante à cause de la gare ferroviaire. Il était un
grand centre commercial. Actuellement, la zone ne fait pas objet d’une nuisance sonore élevé car il
n’existe pas d’activité industrielle. Les activités qui peuvent engendrer du bruit sont des activités
artisanales, de maçonnerie quelque fois bruyante comme la fabrique de béton. Toutefois, ces activités
n’ont pas une forte nuisance sonore. Les quelques bruits sont issus de la présence humaines qui ont un
impact mineur.
L’éloignement du site des zones habitées, fait que les sites sont très calmes. 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.
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4.4.4

Accès à l'eau

Les principales sources d’approvisionnement de la population de Blitta en eau potable sont des puits
traditionnels et des forages.
La zone du projet se caractérise par des formations géologiques où les eaux souterraines sont peu
abondantes et difficiles d'accès. L’accès des eaux souterraines passe par la réalisation de puits et de
forages. La zone étant d’accès difficile à l’eau, les habitants s’adaptent en creusant des puits
traditionnels qui ont une profondeur comprise entre 10m et 15m. Ces puits sont totalement artisanaux
et ne permettent pas une réserve forte en quantité d’eau, ce qui démontre un assèchement d’eau. Les
conditions climatiques de la zone couplées avec les conditions géologiques, montrent que même
l’accès à l’eau via les forages, malgré leurs profondeurs de 100m à 200m conduisent à des aquifères
souterrains où les réserves sont également faibles. A Blitta-Losso, les gens utilisent principalement des
puits et des forages.

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

4.4.5

Gestion des déchets

Les activités de construction de l’extension de la centrale engendreront de différentes sortes de déchets.
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 périmées.
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Il faut noter que le Togo, ne dispose pas encore d’une politique nationale de contrôle du traitement des
déchets provenant des centrales solaires photovoltaïques. Toutefois, le pays dispose d’un centre
d’enfouissement technique et à en projet des centres d’incinérations des déchets avec l’ANSAT dans
les différentes régions. Des dispositions seront prises par le promoteur pour la gestion des déchets
électroniques afin que les modules solaires en fin de vie et les équipements sources de déchets
dangereux soient récupérés par le fabricant.
Les autres déchets qui ne pourront pas faire l’objet de recyclage feront objet de l’application de la
convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination.
Pour une meilleure gestion, le promoteur de la centrale solaire photovoltaïque prendra toutes les
dispositions qui s’imposent, afin de faciliter le conditionnement et le transfert de ces déchets et rebuts
vers les destinations de recyclage appropriées.

4.4.6

Logistique - trafic et transport

L'accès au site du projet se fait par la route principale N1 en descendant sur une rue de 20m non
bitumée à droite en venant de Lomé. Cette rue débouche sur Blitta-village et à une distance de 1,6 km,
comme le montre les deux

figures ci-dessous.

Figure : Accès au site
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En termes de complexe hôtelière, on rencontre au total, trois

auberges dans la ville de Blitta . Un

premier logement à l’entrée de la ville, un deuxième à Blitta village et le troisième à Blitta gare.
La ville dispose également de deux stations-service, la première en allant au nord est au couleur de
Total et la seconde au couleur de SOMMIE (Figure).

Figure 2 : Localisation des Stations-service

Pour un approvisionnement sécuritaire des matériaux durant la phase de construction, il est souhaitable
que le promoteur aménage la voie existante en route asphaltée. Cet ouvrage permettra non seulement
de réduire les émissions de poussière des véhicules fréquents sur la piste, mais aussi garantira un bon
voisinage et une meilleure santé des riverains de la voie.
4.4.7

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 :
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-

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 y a six cent millions d’années plus ou moins cinquante millions d’années
(Affaton, 1975). La centrale solaire sera construite dans la préfecture de Blitta où l’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).

4.4.8

Caractéristiques du sol

On rencontre principalement trois types de sol dans la préfecture de Blitta. Il s’agit des :


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



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



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.

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.
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4.4.9

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 : Réseau hydrographique de la zone du projet (Source: AMEA Power)
La Figure montre qu'il n'y a pas de cours d'eau qui traversent le site. Toutefois, l’installation des
ouvrages peut entrainer un problème d’assainissement, étant donné que le ruissellement des eaux
pluviales cherchera une échappatoire aussi bien en amont, qu’en avale. Une analyse climatique de la
zone permettra de déterminer avec précision les enjeux climatiques avec des scénarii possibles ce qui
permettra de bien canaliser les eaux de ruissellement en tenant compte des changements climatiques.
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Milieu biologique
4.5.1

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.
Les observations de terrain ont permis de distinguer quatre (4) communautés végétales majeures. Il
s’agit des formations naturelles constituées uniquement que des savanes
sèche et

arbustives, des ilots de foret

des plantations forestières (teck et d’annacardium) et des formations anthropophiles

(champs /jachère).
Les savanes arbustives sont caractérisées par une richesse spécifique (Rs) de 46 espèces réparties en
38 genres et 22 familles. L’indice de diversité de Shannon (Ish) est de 3,69 bits avec une équitabilité
de Pielou (Eq) de 1,08. Les espèces les plus fréquentes dans ces formations sont : Detarium
microcarpum , Hannoa undulata, Hexalobus monopetalus, Lannea acida Lannea barteri, Annona
senegalensis

et

Daniellia

oliveri.

Les

familles

les

plus

représentées

sont

les

Leguminosae-Caesalpinioideae, Annacardiaceae et les Combretaceae

Sur le site réservé pour l’extension de la centrale solaire on retrouve deux ilots de forêt sèche qui
constituent des points de conservation d’eau en saison sèche. Ces ilots de forêt sèche sont caractérisés
par une richesse spécifique (Rs) de 25 espèces réparties en 20 genres et 18 familles. L’indice de
diversité de Shannon (Ish) est de 3,98 bits avec une équitabilité de Pielou (Eq) de 0,98. Les espèces les
plus prépondérantes dans ces ilots sont : Elaeis guineensis, Ficus ovata, Ficus trichopoda, Flacourtia
flavescens, Mangifera indica, Dialium guineense et Antiaris toxicaria. . Les familles les plus
représentées sont les Moraceae, Euphorbiaceae, Anacardiaceae et les

Leguminosae-Caesalpinioideae

Les plantations rencontrées sur le site sont des plantations de teck et d’annacardium. Ces plantations
sont caractérisées par une richesse spécifique (Rs) de 21 espèces ligneuses

réparties en 17 genres et

13 familles. L’indice de diversité de Shannon (Ish) est de 3,39 bits avec une équitabilité de Pielou (Eq)
de 1,44. Les espèces les plus fréquentes dans ces formations sont : Tectona grandis, Anacardium
occidentale, Daniellia oliveri, Hexalobus monopetalus, Bridelia ferruginea, Ficus sur, Gardenia
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ternifolia et Hannoa undulata. Les familles les plus représentées sont les Annacardiacea, Moraceae,
Euphorbiaceae, Rubiaceae et

Leguminosae-Caesalpinioideae

Au niveau des champs et jachères, la richesse spécifique (Rs) est de 45 espèces ligneuses réparties en
34 genres et 12 familles ; avec un indice de diversité de Shannon (Ish) de 4 bits. L’équitabilité de
Pielou (Eq) est de 1,09. Cet équitabilité indique une inégale répartition des espèces : certaines espèces
sont très fréquentes tandis que d’autres sont sous representées. Les espèces les plus prépondérantes
sont :

Daniellia

oliveri,

Parkia

biglobosa, Anacardium

occidentale,

Lophira

lanceolata,

Sarcocephalus latifolius, Ficus sur et Lannea barteri. Les familles les plus représentées sont les
Moraceae,

Annacardiaceae,

Combretaceae,

Leguminosae-Caesalpinioideae

et

les

Leguminosae-Mimosoideae.

Caractéristiques structurales des formations végétales
Sur l’ensemble du site la densité de la végétation est de 65,22 individus par hectare avec une hauteur
moyenne de 11,95 m et un diamètre moyen de 28,28 cm.
Les caractéristiques structurales des différentes formations rencontrées sur le site sont représentées
dans le tableau ciaprès (tableau 3). Ces caractéristiques montrent diverses tendances. La hauteur
moyenne des ligneux la plus élevée (17,67 m) et le diamètre moyen le plus élevé (49,03cm)
s’observent dans les îlots de forêt sèche. La densité moyenne des ligneux la plus élevée (103,50
pieds/ha) se retrouve dans les plantations alors que la densité la plus faible se rencontre dans les
savanes.
Tableau : Caractéristiques structurales des formations végétales
Formations

Densité moyenne

Diamètre moyen (cm)

Hauteur

végétales

(Pieds/ha)

moyenne (m)

Savanes

37,81

22,28

9,31

Plantations

103,50

21,84

9,16

Champs/Jachères

54,59

27,63

9,77
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Forêt sèche

83,59

49,03

17,67

Dm (cm) : Diamètre moyen à 1,30 m du sol ; HL (m) : Hauteur moyen , D : Nombre moyen de pieds de
DBH>10 cm à l’hectare.
Productivité des formations végétales
La biomasse estimée sur l’ensemble du site est de 19,85 t/ha ce qui correspond á un stockage de
carbone de 9,43 tC/ha et un équivalent de CO2 de 34,64 tCO2/ha qui serait émis dans l’atmosphère en
cas de destruction totale de la végétation du site. (Figure).
40.00
34.61

35.00
30.00
19.85
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9.43

10.00
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0.00
Biomasse aériennee (t/ha) Stocks de Carbone (t C/ha)

Equivalent en CO2 (t
CO2/ha)

Figure : Biomasse aérienne, Stocks de carbone et Equivalent de CO2
L’analyse du potentiel en biomasse ligneuse montre que les îlots de forêt sèche, les plantations, les
champs/jachères et les savanes arbustives ont respectivement 113,04 t/ha ; 14,76 t/ha ; 12,96 t/ha et
5,71 t/ha de biomasse aérienne. Corrélativement, la même prévalence est observée pour les stocks de
carbone et l’équivalent en CO2 dans les différentes formations (Figure 4). Les îlots de forêt sèche
constituent un réservoir de stocks de carbone les plus élevés avec 53,70 tC/ha. Les stocks de carbone
correspondent à un équivalent en CO2 de 197,70 tCO2/ha pour les îlots de forêt sèche ; 25,73 tCO2/ha
pour les plantations ; 22,60 tCO2/ha pour les champs/jachères et 9,95 tCO2/ha pour les savanes.
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Figure : Biomasse aérienne, Stocks de carbone et Equivalent de CO2 dans les différents types de
végétation

4.7.1

Flore

La zone du projet regorge des espèces variées et diversifiés. On note entre autre, les espèces comme :
Daniellia oliveri, Parkia biglobosa,

Anacardium occidentale , Ficus sur, Hannoa undulata, et

Lannea barteri , Lophira lanceolata, Sarcocephalus latifolius et Vitellaria paradoxa , Bridelia
ferruginea et Gardenia ternifolia, Hexalobus monopetalus et

Lannea acida .

Les familles les plus représentées sont : les Moraceae, les Leguminoseae-caesalpinioideae ,les
Anacardiaceae et Combretaceae, les Meliaceae et Rubiaceae les Annonaceae, les Euphorbiace , les
Sapindaceae et les Verbenaceae .
La classification des espèces recensées sur le site suivant la liste rouge de l’IUCN permet de se rendre
compte de l’existence des espèces classées vulnérables (VU) et quasi-menacées (NT). Il s’agit de
Khaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus et Vitellaria paradoxa
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4.7.2

Faune

La biodiversité faunique est très diversifiée et riche. On rencontre des espèces comme, les lièvres
(Lepus crawshayi), des buffles, des antipodes, les biches, des agoutis, des singes, des perdrix, des
pintades sauvages, des reptiles, et des oiseaux. Par ailleurs, d’autres variétées sont aussi relevés
comme les papillons et les insectes.
Les enquêtes endogènes ont permis de collecter les espèces suivantes : les reptiles tels que des lézards
(Varanus niloticus, Varanus exanthematicus, Trachilepis spp. Hemidactilus spp., Agama spp.,
Chamaeleo senegalensis, etc.) et les serpents venimeux.
Les recensements faites au cours des travaux de terrains se sont occupés de l’avifaune à cause de la
situation de la zone d’étude non loin des agglomérations. Cette situation a entraîné une très grande
influence sur

le potentiel faunique, sérieusement influencé par les caractéristiques d’un milieu

fortement anthropisé se réduisant à une avifaune essentiellement composé de passereaux comme le
bulbul commun, le coucal du Sénégal, le soui manga, Francolin, Guêpier à gorge blanche, Faucon à
cou roux. Il est important de relever que les espèces de l’avifaune ont des valeurs écologiques
indéniables pour leur capacité inouïe de dissémination des espèces végétales. L’observation des
oiseaux a été facilitée par leurs activités principales telles que le vol, le chant et les parades nuptiales.
Milieu humain
4.8.1

Contexte administratif

La zone d’étude est située dans la région centrale, plus précisément dans la préfecture de Blitta depuis
les années 1991. Il est actuellement dirigé par un préfet et comporte un conseil de préfecture sous
statut de Délégation spéciale. Le niveau d’avancement de la décentralisation a permis à la préfecture
de disposer de trois(3) communes qui sont entre autres : Blitta1, Blitta 2 et Blitta3.
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.
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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 vastes Préfectures de la Région Centrale qui compte 3 communes,
20 cantons avec 167 villages. Les maires de chaque commune élus par voie démocratique et coiffés
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.
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
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Chef et leurs notables.
4.8.2

Contexte démographique

La population de Blitta selon le RGPH de 2010, est de 137 658 habitants

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). Les enquêtes de terrain d’après le
Comité de Développement de Quartier (CDQ) est de 6 000 habitants. Il faut noter que, 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 Agnagan, les Tems ; les Kabyè, les Losso, les
Lamba, 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.
4.8.3

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
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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. 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
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.

Marché Losso

Atelier de coiffure

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
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d’argent) ; − haricot : juillet, août et novembre.
4.8.4

Niveaux de service

Électricité :
L’électricité dans la zone est fournie par AMEA POWER à travers l’AT2ER.

Centrale thermique de 30MW

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 Error!
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Reference source not found.ci-dessous montrent les établissements d'enseignement.

Ecole Primaire construite avec l’aide de la Ecole Primaire construite avec l’aide
Chine

d’AMEA POWER

CEG BLITTA CARREFOUR

LYCEE DE 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 et un élargissement de
USP grâce à un financement d’AMEA POWER.
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4.8.5

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 figures ci-dessous montrent les différents aspects culturels.

Eglise Pentecôte à Blitta Village

Eglise catholique à Blitta Gare

Mosquée à Blitta Losso

97

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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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.

Choix des options

Aucun scénario de projet
Le "scénario sans projet" signifie que la centrale photovoltaïque de 20 Mw ne sera pas construite.
Cette option consiste à ne pas augmenter la capacité de la centrale solaire photovoltaïque à 70 Mw,
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
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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 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 20 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’emplois pendant la construction et 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 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 7:
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Comparaison entre les scénarios technologiques présente une comparaison des technologies. Ce projet
tient compte de la technologie de suivi.
Tableau 7: Comparaison entre les scénarios technologiques
Silicium
cristallin
inclinaison
(c-Si)

Film
mince
à inclinaison fixe
fixe

à Systèmes de suivi

Coût en capital

à peu près la Approximativement
20 % à 45 % plus élevé que les
même chose que le même que le systèmes
fixes,
mais
l'amélioration dépend fortement
les films minces cristallin
du système et des pratiques de
F&E.

Coût de F&E

Coûts
nettoyage
d'entretien
l'onduleur

Facilité
réparation

de Remplacement
des
panneaux
défectueux - la
défaillance
n'affecte pas la
performance
globale.

Expérience
mondiale

Simplicité
robustesse

de Coûts de nettoyage et Coûts de nettoyage, d'entretien
et d'entretien
de de l'onduleur et d'entretien du
de l'onduleur
système de suivi

85 GW installés
et opérationnels
dans le monde
entier

Remplacement des
panneaux défectueux
la
défaillance
n'affecte
pas
le
rendement global de
la centrale.

14 GW installés et 3 GW ~3 GW
opérationnels dans le
monde entier, répartis
entre
trois
technologies : Cd-Te,
a-Si, CI(G)S

et Très simple et Très
simple
robuste - pas de robuste - pas
pièces mobiles
pièces mobiles

Risque opérationnel

Minimale

Remplacement de panneaux
défectueux ou réparation du
système de suivi, ce qui
nécessite
des
composants
spécialisés. Une défaillance
peut affecter l'ensemble d'un
tableau

Minimale
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et Complexe : il existe de
de nombreux systèmes de suivi,
avec différentes configurations.
Le rendement est fortement
tributaire
des
pratiques
d'exploitation et d'entretien
Risque opérationnel important un seul point de défaillance peut
rendre
un
réseau
entier

inefficace jusqu'à ce qu'il soit
réparé.
Fabricants
compétitivité

et c-Si
est
un
produit de base
avec des dizaines
de fabricants de
premier plan

Peu de fabricants de Peu de fabricants de premier
premier
plan, plan, plusieurs fabricants plus
plusieurs fabricants petits et moins connus
plus petits et moins
connus

Approvisionnement

Les usines C-Si
sont un produit
bien connu de
nombreux
fournisseurs et
entrepreneurs.

Des systèmes bien
connus mais avec
moins de fournisseurs
et
d'entrepreneurs
dans le monde entier

Difficile à préciser étant donné
la multitude d'options et le
nombre relativement restreint de
fabricants
réputés.
La
comparaison directe dans les
appels d'offres est complexe en
raison
des
différentes
technologies de suivi.

Utilisation des terres

Utilisation
maximale
des
terres (capacité
installée)

Diminution
de
l'utilisation des terres
en
raison
d'une
efficacité moindre

Réduction de l'utilisation des
terres en raison de l'espace
supplémentaire nécessaire entre
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 % 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
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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 démantèlement 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

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 constituants du projet qui seront sources ou facteurs d’impacts sur
l’environnement.
Tableau 8: sources et impacts sur l’environnement lors des différentes phases du projet.
Folio
1

Phases
principales
Préparation

2

Construction

Activités sources d’impact
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 place d’équipements (plaques,
poteaux, turbines, postes de transformation électrique, etc.)
Circulation des véhicules affectés aux chantiers
Aménagement de la route d’accès au site du projet,
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3

Exploitation

4

Fermeture

Exploitation des zones d’emprunt ;
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 ;
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.

Tableau 9: Interactions entre les activités et les éléments des milieux touchés.
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MILIEU BIOPHYSIQUE
Composantes de l’environnement

Végétaux
/animaux

Sol

Air

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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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

X

Écoulement des eaux pluviales

X

Quantités des ressources en eaux

Ambiance sonores

X

Qualité des eaux

Atteinte à la qualité de l’air

X

X

Activités socio-économiques /
Santé /Sécurité/Mobilité

Eaux

Modification du paysage

Destruction du couvert végétal et
des habitats animaux

X

Paysage

X

modification
de la structure du sol

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

X
X
X

Phase préparatoire

Travaux d’aménagement du
site ;

Encombrement du sol

Phases,
Activités et éléments
sources d’impacts

MILIEU HUMAIN

X

X

X

Composantes de l’environnement

MILIEU BIOPHYSIQUE
Végétaux
/animaux

Sol

X

X

X

X

X
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Atteintes à la
mobilité des riverains

Phase de
construction/installation

Utilisation d’engins lourds pour le

X

Atteintes à la Santé et
Sécurité des
populations

X

X

Atteinte à la Santé et
Sécurité des ouvriers

X

X

Destruction des
Activités agricoles

X

X

Écoulement des eaux
pluviales

X

X

Quantités des
ressources en eaux

X

Activités socio-économiques /
Santé /Sécurité/Mobilité

Eaux

Qualité des eaux

Exploitation des zones d’emprunt ;

Air

Ambiance sonores

X

Paysage

Atteinte à la qualité
de l’air
Modification du
paysage

X

X

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;

Destruction du
couvert végétal et des
modification
animaux
habitats
de la structure du sol

X
du
Encombrement
X
sol

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

Phases,
Activités et éléments
sources d’impacts

MILIEU HUMAIN

X
X

X
X

X

X

X

X

Phase d’exploitation

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

Phase de fin projet

Cession

X

X
X

X

X

X

X

X

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

Abandon

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

6.1.1 Description des impacts
Description 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. ;
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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 destruction sont les plantations diverses, les zones de cultures (agroforêts, jardins
de case, mosaïques cultures friches), les fourrés, les reliques de forêts, les végétations des zones
humides.



Perte d’habitats fauniques et de la faune
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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 et sur leur revenu.

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) ;
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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).

Tableau 10: Résumé des impacts pendant la construction

Attribut
environnemental /
social

Dégradation de la
structure du sol

Pollution du sol

Altération de la
qualité de l'air

Nuisances
sonores

Pression sur les
ressources en eau
Accident de

Description de l'impact

Des travaux d'excavation seront
entrepris pour la fondation et la
réalisation de l'installation
photovoltaïque. L'enlèvement du sol
pourrait entraîner l'érosion et le
ruissellement.
Des fuites accidentelles de déchets
et 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
comprennent des travaux
d'excavation, donc les émissions de
poussières résulteront des travaux de
terrassement.
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.
Pendant la construction, l'eau serait
utilisée pour l’arrosage du sol et le
mélange du béton.
L'équipement devra être transporté
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Nature
de
l'impact

Mesures
d'atténuation
disponibles

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

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Moyen

Négatif

Oui

Mineur

circulation
Impact sur
l'infrastructure
existante

Pertes des terres
et cultures
Personnes
touchées par le
projet et parties
prenantes du
projet
Impact sur la
main-d'œuvre et
avantages sociaux
Risques liés à la
santé et à la
sécurité au travail
Atteinte aux
Ressources
culturelles et
patrimoine

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.

Positif

Sans objet

Sans objet

On s'attend à ce que, pour installer
l'énergie solaire photovoltaïque, les
terres doivent être débarrassées des
activités agricoles et des autres
cultures.

Négatif

Oui

Mineur

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

Négatif

Oui

Mineur

Positif

Sans objet

Sans objet

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Positif

Sans objet

Sans objet

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.
Au cours des fouilles, des artefacts
ont pu être identifiés sur place.

Il est important de s'assurer que les
Les femmes et les femmes participent au processus
groupes
d'engagement des parties prenantes
vulnérables
et du programme de développement
communautaire
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 aprèsl’abandon ces impacts seraient atténués
par les travaux de préparation du site.
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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 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.
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 ;
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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.
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
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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 le
contractant de construction de la centrale (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
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la poussière en suspension dans l'air : le superviseur du site devrait estimer les endroits où les
types de 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 (EPC) chargée de la conception et de l'élaboration du
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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 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 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.
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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 :


Aucune exigence en matière de rapports

6.2.7 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 projet est accessible par la route nationale N1, puis par une piste en terre de 1,6 km
de long. Les convois de camions transportant 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 en 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
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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 transporté en toute
sécurité pour les routes, la communauté et les travailleurs 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

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
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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 :


Mise en œuvre adéquate du PAR et suivi de la diffusion de l'indemnisation



L'entrepreneur 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 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 les moins perturbées ou interrompues
possible.

Mesures de surveillance :
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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 le périmètre 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 des 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 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 solaire.
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
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suite de façon appropriée au 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 construction EPC utiliserait de la
main-d'œuvre loin de l'extérieur de la zone du projet.
On estime que le nombre de postes 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 aux voisinages du site de projet. 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. un plan de recrutement détaillé devra être préparé par le
contractant.



L'entrepreneur devrait établir des voies de communication avec la communauté locale installée
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à proximité du chantier de construction, afin de désigner de manière adéquate la main-d'œuvre
locale qui n'exclurait aucun groupe (femmes, personnes vulnérables, ...), 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.


L'entrepreneur 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 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 :
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Le système de gestion ESHS de l'entrepreneur 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 construction 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 le contractant de construction (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.



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.
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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 comme les bergers et les agriculteurs).
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.

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.
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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 :
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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 ;



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 11: Résumé des impacts en cours d'exploitation.
Attribut
environnemental /
social

Description de
l'impact

On s'attend à ce
qu'une partie des
déchets soit
Impacts sur les
produite pendant
terres
la phase
opérationnelle du
projet.
L'eau sera utilisée
Impacts sur les
pour laver les
ressources en eau
panneaux PV.
Impacts socio-économiques

Nature de l'impact

Mesures
d'atténuation
disponibles

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

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur
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Personnes
touchées par le
projet et parties
prenantes du
projet

Impact sur la
main-d'œuvre et
avantages sociaux

Risques liés à la
santé et à la
sécurité au travail

Griefs des
communautés
locales

Accès à
l'électricité.
Les panneaux
photovoltaïques
nécessiteront une
certaine
maintenance
pendant la phase
d'exploitation.
Il y aura des
risques de chocs
électriques, de
brûlures,
d'exposition à des
produits
chimiques. Les
travailleurs
visiteront les
centrales afin de
s'assurer de leur
performance et de
leur fonctionnalité
continues.
La communauté
locale doit savoir
où déposer une
plainte au cas où
elle aurait des
préoccupations
liées à la centrale
électrique.

Positif

Sans objet

Sans objet

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

Négatif

Oui

Mineur

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,
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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 équipements 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 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.
Quant aux déchets ménagers, des 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 :
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Les panneaux PV endommagés doivent être retournés au fournisseur pour être recyclés, cette
disposition devrait relever de la responsabilité de l'exploitant de la centrale;



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 :
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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. 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 de la centrale photovoltaïque.

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.
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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 l'usine devrait être encouragé à séparer les eaux grises et à
les utiliser pour irriguer les plantes sur le site (le cas échéant).

Mesures de surveillance :


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

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.

6.3.5

Impact visuel

La pose de panneaux photovoltaïques aura un impact permanent sur les habitants du village. L'impact
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visuel sera également perçu par les passagers de l'avion. Les impacts visuels du panneau PV sont
principalement subjectifs, certains considéreraient comme un impact positif car les panneaux
photovoltaïques ont une belle vue d'ensemble, tandis que d'autres le considéreraient comme un impact
négatif car il empiète sur la vue naturelle. Dans les deux cas, l'impact est considéré comme mineur.
Mesures d'atténuation :


Il est recommandé de tenir compte des aspects esthétiques de l'installation lors de la conception
et de l'exploitation. L'exploitant de l'usine est encouragé à avoir un motif décoratif sur la porte
de l'usine et sur le bâtiment administratif.



Les panneaux PV doivent utiliser un film antireflet, pour éviter tout effet de brillance visuelle.

Mesures de surveillance :


Aucune mesure de surveillance n'est requise

Rapport sur l'état d'avancement :


6.3.6

Aucun rapport n'est requis

Impact sur le trafic et les transports

La phase d'exploitation n'impliquera qu'une faible utilisation des routes existantes ainsi que des
navettes pour l'accès du personnel et de l'équipement. On s'attend à ce qu'il s'agisse de quelques
véhicules par jour, ce qui n'aura pas d'impact sur la circulation sur les routes existantes.
Un autre problème lié à la circulation est la réflexion des rayons du soleil par les panneaux PV pourrait
affecter les zones voisines. Cette réflexion se ferait peu après le lever et avant le coucher du soleil,
lorsque le soleil est proche de l'horizon.

Mesures d'atténuation :


Pendant la phase de conception et de construction de la centrale, s'assurer qu'aucune structure
ne dépasse la limite de 3 mètres de hauteur.



Les panneaux PV doivent utiliser un film antireflet.

Mesures de surveillance :
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Aucune mesure de surveillance n'est requise.

Rapport sur l'état d'avancement :


6.3.7

Aucune exigence en matière de rapports

Impact sur la flore et la faune

Une fois le projet construit, il n'y a plus d'impact supplémentaire.
Les activités d'exploitation du projet ne présentent aucun risque pour les oiseaux. Bien que cette
probabilité soit assez faible, le PGES comprend des mesures pour surveiller cet impact.
Mesures d'atténuation :


Tout décès d'animaux résultant d'un projet photovoltaïque doit être consigné et les raisons
doivent être communiquées au ministère de l'Énergie. L'exploitant d'exploitation et d'entretien
doit mettre en œuvre les leçons apprises.

Mesures de surveillance :


Nombre et type de décès d'animaux enregistrés.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site doit rendre compte des mesures de suivi ci-dessus dans le rapport
d'avancement, ainsi que de toute mesure prise pour éviter que cela ne se reproduise.

6.3.8

Installations sanitaires et eaux usées

Pendant la phase d'exploitation, l'impact des installations sanitaires et des eaux usées sera faible. Il y
aura très peu de travailleurs sur le site, donc les mesures de santé mentale seront en place. Cependant,
s'il y a des luminaires en place, les mêmes impacts s'appliqueraient selon la phase de construction.
Toutes les eaux usées doivent être éliminées par l'entremise du fournisseur de services de gestion des
eaux usées autorisé.

Mesures d'atténuation :


Registres de la collecte des eaux usées.
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Mesures de surveillance :


Le cas échéant, évaluation visuelle de la commodité des installations sanitaires.



Le cas échéant, la procédure d'évacuation des eaux usées et son emplacement.



Les installations sanitaires, si elles restent sur le site, doivent être vérifiées lors des visites
d'entretien régulières et consignées dans les rapports.

6.3.9

Personnes touchées par le projet et parties prenantes du projet

Pendant la phase opérationnelle, l'impact sur les habitants du village est très limité, hormis les visites
régulières d'un ingénieur. Il est important que les personnes non autorisées ne puissent pas entrer sur le
site. Par conséquent, le plan de gestion de la sécurité doit être élaboré pour assurer la sécurité du site et
pour que les enfants et toute autre personne non autorisée ne s'exposent pas au risque de l'installation
PV.
Mesures d'atténuation :


Informer le Préfet des visites de maintenance et des éventuelles perturbations.



Planifiez à l'avance les visites.



Le plan de gestion de la sécurité est en place.



Des mesures de sécurité sont en place.

Mesures de surveillance :


Examiner tous les griefs soumis par les personnes touchées concernant l'une ou l'autre des
installations et fournir des mesures correctives ou des solutions.

Mesures de surveillance :


Le nombre de griefs, le cas échéant, devrait être consigné dans le rapport de la visite d'entretien
régulière.

6.3.10

Impact sur la main-d'œuvre et avantages sociaux

Pendant la phase opérationnelle, il pourrait être possible d'employer une main-d'œuvre locale qualifiée
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pour effectuer les contrôles d'entretien. De plus, ceux qui ont été employés pendant la phase de
construction peuvent maintenir leur rôle dans la phase opérationnelle en fonction des connaissances et
des compétences requises.
De plus, comme dans la phase de construction, il existe un potentiel de création d'opportunités
d'affaires et de revenus pour les entreprises locales liées aux opérations d'entretien, telles que les
propriétaires de navettes, les commerçants, etc.

Mesures d'atténuation :


Si possible, faire appel aux compétences et aux talents locaux.

Mesures de surveillance :


Nombre de travailleurs togolais par rapport au nombre total de travailleurs

Mesures de surveillance :


Le superviseur du site doit rendre compte des mesures de surveillance ci-dessus dans le rapport
de visite de maintenance.

6.3.11

Risques liés à la santé et à la sécurité au travail

Les risques potentiels pour la santé et la sécurité au travail pendant l'exploitation comprennent les
risques suivants :


travaillant sur des systèmes électriques ;



la manutention des produits chimiques et des huiles ; et



travailler ou vivre ou exercer des activités à proximité des lignes de transport, c'est-à-dire
l'exposition à des champs électromagnétiques (CEM).

Les risques peuvent être limités à des normes acceptables si les travaux sont exécutés conformément à
une politique et à des normes de santé et de sécurité acceptables. L'exploitant doit adopter une
politique HSE adéquate et suivre au minimum les directives HSE de la Société financière
internationale (SFI).
En outre, l'exploitant de l'installation devrait dispenser au personnel de l'installation une formation
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adéquate en matière de santé et de sécurité, en particulier au personnel chargé du nettoyage et de
l'entretien des modules d'un réseau opérationnel, car il devrait détecter toute fissure ou rupture du verre
du module pouvant entraîner une fuite de courant et un risque de choc, et utiliser un EPI adéquat
(gants et lunettes de protection) pour les protéger de la chaleur.
L'exposition aux champs électromagnétiques n'a pas d'effets scientifiquement prouvés sur la santé, à
l'exception de quelques impacts sur certains appareils électriques et outils médicaux. De tels impacts
ne sont pas envisagés sauf à proximité des transformateurs et des conducteurs. Malgré l'incertitude
entourant les effets des CEM sur la santé, les mesures d'atténuation ci-dessous comprennent le suivi
des valeurs des CEM près des transformateurs afin d'avoir suffisamment de dossiers pour aider le
décideur à prendre des décisions adéquates si certains effets des CEM sur la santé ont été
scientifiquement prouvés à l'avenir.
Mesures d'atténuation :


La politique HSE devrait être adoptée par l'exploitant de l'installation ;



Veiller au respect de mesures adéquates en matière de santé et de sécurité pendant l'exploitation
et l'entretien de la centrale, notamment en plaçant des panneaux d'avertissement de sécurité aux
endroits appropriés, en fournissant au personnel d'exploitation une formation adéquate et
certifiée en matière de sécurité et un EPI approprié ;



en cas d'accident, l'accident doit être documenté et davantage de précautions de sécurité
doivent être prises pour éviter de nouveaux accidents ;



tenir des dossiers sur les CEM à différents endroits près des transformateurs et des câbles ; ces
dossiers devraient être disponibles pour d'éventuelles exigences futures.

Mesures de surveillance :


le nombre et le type d'accidents survenus au cours de l'exploitation de la centrale pour le
personnel de la centrale ou le grand public ; et



Niveaux de CEM autour des transformateurs et des câbles.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site doit rendre compte des mesures de surveillance ci-dessus dans les
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rapports d'avancement et de toute mesure prise pour améliorer la sécurité de l'exploitation.

6.3.12

Ressources culturelles et patrimoine

Il n'y aura pas d'impacts significatifs sur les ressources culturelles et le patrimoine pendant la phase
d’exploitation, si ce n'est des vérifications régulières d'entretien.

6.3.13

Les femmes et les groupes vulnérables

Il y aura probablement moins d'impacts sur les femmes et les groupes vulnérables pendant la phase
opérationnelle, mais il est possible qu'il y ait des opportunités pour les femmes travaillant dans
l'économie locale. L'accès à l'électricité dans le cadre du projet peut conduire à davantage d'activités
quotidiennes, en prenant moins de temps, par exemple, et donc à plus de temps libre pour saisir
diverses opportunités commerciales et chercher d'autres moyens de gagner sa vie. Néanmoins, l'impact
du comportement antisocial des travailleurs d'entretien sur les réseaux sociaux communautaires locaux
peut encore se maintenir comme indiqué précédemment.
Mesures d'atténuation :


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.



Le code de conduite doit être signé par tous les travailleurs travaillant sur l'installation
photovoltaïque.

Mesures de surveillance :


Consigner et traiter tous les griefs qui surviennent sur une base mensuelle.



Code de conduite signé

Rapport sur l'état d'avancement :


Examiner le grief et en faire rapport dans les rapports sur l'entretien au cours de chaque
période.

140

Impacts pendant le Les impacts associés à la phase de déclassement dépendront de la
nature et de l'ampleur du déclassement.
6.4.1

Incidence sur les terres

Au cours de la phasede démantèlement, on s'attend à ce que l'enlèvement et le déclassement des
infrastructures aient des répercussions sur les ressources naturelles et les zones sensibles, puisque le
terrain aura changé par rapport aux phases de construction et d'exploitation. Cela peut entraîner
l'érosion du sol en raison de la perturbation de la surface et de l'exposition due à l'enlèvement des
structures après une longue période de temps.
En conséquence de ce qui précède, il y aura un impact sur les terres agricoles productives lié à
l'enlèvement et à la mise hors service des infrastructures.
Mesures d'atténuation :


Veiller à ce que les dommages ou les perturbations à la surface soient minimes durant cette
phase. Les zones devraient être limitées à celles qui ont déjà été perturbées.



Niveler le sol à son état d'origine, afin de maintenir les schémas naturels de drainage.



De plus, remplissez tous les espaces vides causés par l'enlèvement des structures avec de la
terre végétale et du sous-sol afin d'assurer un drainage adéquat.



Utilisation appropriée des mesures de contrôle de l'érosion à adopter selon les meilleures
pratiques, y compris le décompactage du sol et le remodelage pour se fondre dans les zones
environnantes.

Mesures de surveillance :


Évaluer les terrains endommagés et les zones où des travaux importants sont nécessaires.



Effectuer des travaux de nivellement pour améliorer le lissage des terrains ou sols
endommagés.

Rapport sur l'état d'avancement :


Déterminer les zones terrestres nécessitant des travaux et les mesures prises dans le rapport de
déclassement, et faire rapport à ce sujet.
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6.4.2

Impact sur la qualité de l'air

Au cours du déclassement, on s'attend à ce que l'enlèvement et le déclassement de l'infrastructure aient
des répercussions sur la poussière. Les émissions gazeuses localisées des machines et des véhicules
sont susceptibles d'augmenter au cours de cette période, de même que les émissions fugitives de
poussières dans les zones adjacentes, seront les principaux impacts sur la qualité de l'air durant cette
phase.
Mesures d'atténuation :


Pour contrôler la qualité de l'air, l'entrepreneur devrait limiter son travail à des heures de jour
seulement.



Pulvériser de l'eau sur le sol meuble pendant l'excavation et le remplissage pour réduire au
minimum la poussière en suspension dans l'air.

Mesures de surveillance :


Aucune mesure de surveillance particulière n'est requise pour les normes relatives à l'air
ambiant, car l'impact devrait être mineur et intermittent.

Rapport sur l'état d'avancement :


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

6.4.3

Impact sur les niveaux de bruit

Au cours du déclassement, on s'attend à ce que l'enlèvement et le déclassement de l'infrastructure aient
des répercussions sur le bruit. Temporairement, il y aura des niveaux de bruit élevés en raison des
travaux d’enlèvement des installations de la centraleet de la circulation automobile.
Mesures d'atténuation :


L'entrepreneur devrait être encouragé à réduire au minimum les émissions sonores, comme
couper les moteurs des équipements inutilisés, utiliser des équipements moins bruyants dans la
mesure du possible et utiliser un silencieux pour les équipements bruyants.



Effectuer le travail à des heures convenables de la journée.
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Mesures de surveillance :


Niveaux de bruit ambiant aux abords des chantiers.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site devrait rendre compte des mesures de surveillance ci-dessus dans le
rapport de déclassement.

6.4.4

Impact sur les ressources en eau

Un plan de prévention des déversements et des fuites d'huile doit être en place pour prévenir tout
impact sur les ressources en eau pendant le déclassement. Un plan de gestion des eaux pour le
déclassement doit également être en place pour prévenir tout impact sur les ressources en eau.
L'efficacité de la consommation d'eau doit être surveillée, notamment la quantité d'eau utilisée pour les
activités de déclassement.
Mesures d'atténuation :


Les zones perturbées devraient être nivelées, remises en état et végétalisées afin de minimiser
l'érosion du sol ;



Les composants électriques doivent être isolés et démolis ;



Une protection adéquate contre les déversements devrait être utilisée pendant le déclassement ;



Les camps de construction devraient être équipés de réservoirs souterrains étanches pour la
collecte des eaux usées sanitaires. La capacité des réservoirs doit permettre de recueillir au
moins 7 jours d'eaux usées, qui doivent être fréquemment évacuées vers la station de traitement
des eaux usées ou la station de pompage des eaux usées la plus proche.



Un plan d'efficacité de la consommation d'eau doit être mis en place pour prévenir toute fuite
d'eau.

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.



Tout accident de déversement qui se produit doit être signalé.
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Rapport sur l'état d'avancement :


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

6.4.5

Impact visuel

L'impact visuel de la phase de déclassement sera relativement faible, mis à part la présence accrue de
travailleurs dans les collectivités et l'enlèvement de l'infrastructure solaire.
Mesures d'atténuation :


Aucune mesure d'atténuation n'est requise.

Mesures de surveillance :


Aucune mesure de surveillance n'est requise

Rapport sur l'état d'avancement :


6.4.6

Aucun rapport n'est requis

Impact sur la flore et la faune

La phase de démantèlement entraînera une activité accrue au sein des communautés, car la phase de
construction pourrait avoir un effet dissuasif sur la faune locale dans la région. Toutefois, ce ne sera
que pour une période temporaire.
De plus, il pourrait y avoir un impact mineur sur la végétation, selon l'emplacement du processus de
déclassement et toute espèce végétale déjà identifiée.
Mesures d'atténuation :


En cas de mort d'un oiseau, il devrait s'agir de dérivateurs d'oiseaux installés sur les lignes de
transport correspondantes pendant le processus de déclassement. Toutefois, si, pendant la durée
de vie de l'infrastructure solaire, cela n'a pas été nécessaire, il est peu probable qu'il y ait un
impact pendant cette phase.



Empêcher la dissémination des mauvaises herbes pendant la phase de déclassement.



Revégétalisation des zones d'utilisation par les espèces indigènes.
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Mesures de surveillance :


Nombre et type de décès d'animaux enregistrés.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site devrait rendre compte des mesures de surveillance susmentionnées dans
le rapport de déclassement, ainsi que de toute mesure prise pour détourner les oiseaux (s'il le
juge nécessaire).

6.4.7

Impact sur le trafic et les transports

On s'attend à une augmentation temporaire de la circulation routière en raison du transport du
personnel et de la machinerie pour l'enlèvement de l'infrastructure.
Mesures d'atténuation :


Mise en place de procédures de gestion du trafic.



Les conducteurs du projet et le personnel de l'entrepreneur devraient être bien formés aux
procédures de conduite défensive et sécuritaire.



Les services d'embarcation devraient être organisés à l'avance pour tenir compte de cette
augmentation de la circulation.



Coordination des déplacements des véhicules et du personnel à destination et en provenance de
chaque site.



Inspections et contrôles réguliers des accès routiers et autoroutiers pour détecter d'éventuels
dommages causés par les mouvements des véhicules lourds.



Les règles de circulation habituelles doivent être pleinement respectées tout au long du trajet.

Mesures de surveillance :


Plan de gestion du trafic qui décrit les horaires de livraison, le nombre de véhicules, les
horaires, l'organisation des bateaux et le personnel impliqué.



Tout dommage causé et réparé pendant cette période.

Rapport sur l'état d'avancement :
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Le rapport de déclassement devrait comprendre les plans en place et les calendriers, les risques
et les problèmes rencontrés au cours de chaque semaine ou de chaque mois, selon la durée de la
période de déclassement convenue.

6.4.8

Répercussions sur l'infrastructure existante

L'impact sur l'infrastructure existante est considéré comme étant de modéré à faible, étant donné que
l'infrastructure en place est limitée pour atteindre le site du projet, le mode de transport peut poser un
défi. L'entrepreneur évaluera la situation et proposera une solution viable pour le transport des
matériaux de construction jusqu'au site du projet.
Mesures d'atténuation :


Les entrepreneurs devraient proposer un plan de livraison/transport de tous les matériaux. Le
plan doit éviter et identifier toute perturbation de l'infrastructure locale pendant la phase de
livraison.

Mesures de surveillance :


Évalue visuellement les impacts sur les routes et les bateaux, le cas échéant.



Suivez tous les accidents qui peuvent se produire.

Rapport sur l'état d'avancement :


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

6.4.9

Installations sanitaires et eaux usées

Selon la durée de la phase de démantèlement, l'installation de dispositifs sanitaires temporaires devrait
être considérée comme ayant un faible impact sur les villageois. Dans le cas des cabines portables, cela
permet de s'assurer que les luminaires seront installés temporairement dans une zone appropriée du
projet, les eaux usées devant être éliminées dans un lieu approprié déterminé par l'entrepreneur en
concertation avec les autorités locales.
Mesures d'atténuation :
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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 des villages
avoisinants ou dans un endroit qui perturbe le moins possible les tâches quotidiennes.



Le recyclage des modules solaires à la fin de leur vie utile devrait se faire par l'entremise d'une
installation ou d'un entrepreneur approuvé.



Les matériaux réutilisables devraient être transférés à un entrepreneur approuvé ou à un
preneur autorisé.



Enlèvement complet des déchets et élimination adéquate par une entreprise agréée.

Mesures de surveillance :


Évaluation visuelle de la commodité des installations sanitaires.



Vérification du lieu d'élimination des eaux usées et présentation d'un plan approprié pour les
déchets, les matériaux réutilisables et les modules solaires (bien que l'installateur facilite
probablement l'enlèvement de tous les matériaux).

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site doit surveiller les installations sanitaires et les réservoirs, et prévoir
l'évacuation régulière des eaux usées, qui doit être consignée dans le rapport d'avancement
mensuel ou le rapport de déclassement.

6.4.10

Personnes touchées par le projet et parties prenantes du projet

Il y aura de légères perturbations pendant cette période pour les villageois lors de l'enlèvement des
panneaux solaires. On s'attend à ce que l'impact soit faible, et toutes les mesures d'atténuation
concernant les intervenants touchés par le projet sont abordées dans les autres impacts abordés dans la
présente section.

6.4.11

Impact sur la main-d'œuvre et avantages sociaux

Les impacts potentiels sur la main-d'œuvre comprendraient la création de possibilités d'emploi
associées à l'enlèvement et au déclassement de l'infrastructure, mais aussi la création de possibilités
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d'affaires et de revenus pour les entreprises locales liées à l'enlèvement et au déclassement de
l'infrastructure, comme les commerçants.
Mesures d'atténuation :


L'installation de clôtures adéquates sur le site pour tenir les travailleurs de la construction à
l'écart des zones sensibles.



Créer des possibilités pour les acheteurs locaux de ferraille, de composants électriques non
désirés et d'autres matières recyclables.



Mobiliser la main-d'œuvre qualifiée locale

Mesures de surveillance :


Nombre de travailleurs locaux employés pendant la période de déclassement.

Rapport sur l'état d'avancement :


Le superviseur du site devrait rendre compte des mesures de surveillance ci-dessus dans les
rapports d'étape ou de déclassement.

6.4.12

Risques liés à la santé et à la sécurité au travail

Les impacts potentiels sur la santé et la sécurité résultent du fonctionnement de la machinerie et du
transport de matériaux importants durant cette phase.
Mesures d'atténuation :


Un plan et des procédures de santé et de sécurité devraient être élaborés et suivis.



Le personnel doit être formé en conséquence et connaître les procédures de gestion de la santé
et de la sécurité et le plan d'intervention d'urgence du projet.



Veiller à ce que des EPI adéquats soient fournis aux travailleurs.

Mesures de surveillance :


Nombre de travailleurs.



Nombre de travailleurs qui ont terminé la formation.
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Nombre d'accidents menaces en une semaine et actions correctives enregistrées.

Rapport sur l'état d'avancement :


La conformité de l'EPI, les procédures de sécurité, les mesures correctives et les risques
devraient être consignés dans le rapport d'avancement mensuel ou le rapport de déclassement,
selon le cas.

6.4.13

Ressources culturelles et patrimoine

Il n'y aura pas d'impacts significatifs sur les ressources culturelles et le patrimoine après la phase de
construction, si ce n'est des vérifications régulières d'entretien.

6.4.14

Les femmes et les groupes vulnérables

Il y aura probablement moins d'impacts sur les femmes et les groupes vulnérables pendant la phase de
démantèlement, cependant, l'impact du comportement antisocial des travailleurs d'entretien sur les
réseaux sociaux communautaires locaux pourrait demeurer comme indiqué précédemment.
Mesures d'atténuation :


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.

Mesures de surveillance :


Consigner et traiter tous les griefs qui surviennent sur une base mensuelle.

Rapport sur l'état d'avancement :


Examiner le grief et en faire rapport dans les rapports sur l'entretien au cours de chaque
période.
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7

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

L'usine de gestion environnementale et sociale (ESMP) comprend les mesures d'atténuation, les programmes de
surveillance et les exigences en matière de rapports indiqués plus haut au chapitre 7, ainsi que les responsabilités
institutionnelles en matière de mise en œuvre.
Les trois tableaux indiquent la matrice de gestion de l'environnement et la matrice de surveillance de
l'environnement.
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PGES pendant la phase de construction

Tableau 12: Plan de gestion environnementale et sociale pendant la phase de construction

Attribut
environnemental /
social

Description de l'impact

Mesures d'atténuation proposées

Législation applicable

Mise en œuvre
Responsabilité
institutionnelle

Responsabilité du
contrôle

Moyens de contrôle

Un système de gestion environnementale et sociale
doit être mis au point, qui décrit les procédures en
matière de santé, de sécurité, de protection sociale et
d'environnement. Le système de management
environnemental et social comprend :

Impacts sur les terres

Des travaux d'excavation seront
entrepris pour la fondation et la
réalisation de l'installation
photovoltaïque. L'enlèvement du sol
pourrait entraîner l'érosion et le
ruissellement.



Registre des risques et impacts ;



Structure organisationnelle (y compris une
équipe HSE complète détaillant les liens
hiérarchiques, les rôles et les responsabilités);



Mécanisme de suivi des permis et des licences
(pour inclure les conditions du permis EIE)



Plan de gestion de l'eau ;



Plan de gestion des déchets ;



Plan de prévention des déversements ;



Plan de gestion de la qualité de l'air ;



Plan de gestion du bruit ;



Plan de gestion de la biodiversité ;



Plan de gestion des intervenants ;



Plan de gestion du trafic ;



Procédures de sécurité (conformément à la
législation togolaise et aux normes de la
Banque mondiale, y compris le plan d'urgence,
le rapport d'incident, le rapport mensuel HSE,
etc. ;)



Plan d'adaptation des travailleurs ; et



Plan de procédure de recherche aléatoire ;



Plan de gestion de la sécurité ;



Plan de gestion de la santé et de la sécurité ;

 Banque mondiale SSE3 : Efficacité
des ressources et prévention et
gestion de la pollution
 Stratégie nationale de mise en
œuvre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC)




Mesures de responsabilité sociale des
entreprises.
Chaque procédure de gestion doit inclure des
exigences de suivi de la mise en œuvre de la procédure
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entrepreneur EPC

Ministère de
l'Environnement, du
Développement
Durable et de la
Protection de la
Nature (MESDPN) /
AT2ER

Inspection du site
Disponibilité de la
documentation.

conformes aux normes de la Banque mondiale.
L'aire d'empilement des stocks devrait être clairement
indiquée et protégée contre tout mouvement, y
compris les barrières de contrôle de l'érosion autour
du site.
Le sol perturbé doit être remis dans son état antérieur.
L'entrepreneur doit prendre les dispositions
nécessaires pour livrer les huiles usées à une
entreprise autorisée.
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.
L'entrepreneur doit avoir :
Des fuites accidentelles de déchets et
d'huiles utilisés par les machines de
construction peuvent se produire.

Impact visuel dû aux travaux de
construction et à l'utilisation de
machines.

Impacts sur la qualité
de l'air

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

Impacts sonores

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



Plan de prévention des déversements;



Plan de gestion des déchets.

L'entrepreneur devrait distribuer des poubelles à
certains endroits autour du chantier de construction,
afin d'empêcher le stockage à ciel ouvert des déchets
solides domestiques.
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.
Veiller à l'entretien ménager et à la gestion adéquate
du chantier de construction pour s'assurer que les
choses sont laissées de façon appropriée à la fin de
chaque journée de travail, tout déchet devrait être
traité de façon appropriée.
1. Des mesures de contrôle de la poussière devraient
être appliquées telles que : pulvériser de la terre
meuble pendant l'excavation/le remplissage, des
quantités suffisantes d'eau devraient être disponibles à
cette fin, couvrir les stocks excavés, réduire la vitesse
limite des camions et des voitures, couvrir les
matériaux transportés.
2. Les travailleurs doivent également avoir à leur
disposition des masques de protection contre la
poussière.
3. Les machines et les véhicules doivent être inspectés
pour s'assurer qu'ils sont conformes aux directives de
l'administration routière.
4. Un plan de gestion de la qualité de l'air devrait être
élaboré.
1. L'entrepreneur devrait réduire au minimum les
émissions sonores en arrêtant les moteurs inutilisés,
en choisissant un équipement dont le niveau de
bruit est moins élevé et en utilisant des silencieux
pour les équipements bruyants, et en effectuant les
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 Banque mondiale SSE3 : Efficacité
des ressources et prévention et
gestion de la pollution
 Plan national de mise en œuvre de
la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants

 Banque mondiale SSE3 : Efficacité
des ressources et prévention et
gestion de la pollution
 Politique environnementale
nationale

 Banque mondiale SSE3 : Efficacité
des ressources et prévention et
gestion de la pollution
 Politique environnementale
nationale

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Inspection du site

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Inspection du site

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Inspection du site

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Disponibilité de la
documentation.
Inspection du site

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Inspection du site

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Inspection du site

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Inspection du site

Disponibilité de la
documentation
pertinente
entrepreneur EPC

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier
Surveillance de la
qualité de l'air à l'aide
d'appareils de mesure
de la qualité de l'air
appropriés.

Disponibilité de la
documentation
pertinente
Supervision de chantier

du sol en plus du bruit généré par les
camions de construction.

travaux pendant les heures appropriées de la
journée.
2. Les entrepreneurs devraient utiliser des EPI
appropriés pour les équipements antibruit.
3. Les entrepreneurs doivent se conformer aux normes
locales en matière de réglementation du bruit.
4. Un plan de gestion du bruit devrait être élaboré.
Disponibilité de la
documentation
pertinente

Impacts sur les
ressources en eau

Impacts sur la
circulation

Pendant la construction, l'eau serait
utilisée pour l’arrosage du sol et le
mélange du béton.

L'équipement devra être transporté
sur le site du projet. L'infrastructure
routière est très pauvre.

 Banque mondiale SSE3 : Efficacité
des ressources et prévention et
gestion de la pollution
 Politique environnementale
nationale
 Politique nationale de l'eau

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.
Un plan de gestion de l'eau doit être élaboré

Organiser le passage des véhicules lourds pendant les
périodes de faible circulation. Un plan de livraison de
l'équipement doit être élaboré.

 Banque mondiale SSE3 : Efficacité
des ressources et prévention et
gestion de la pollution

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER
Supervision du chantier
et examen de la
documentation

Élaborer un plan de gestion de la circulation.

Impact sur
l'infrastructure
existante

L'infrastructure existante potentielle
sur le site devra être supprimée. Il
faudrait aménager des routes.

Observation de
l'adéquation de
l'évacuation des eaux
usées et des fuites
éventuelles.
Observation et suivi de
la consommation d'eau
et adaptation des
mesures visant à réduire
la consommation d'eau,
y compris l'action
immédiate en cas de
fuites identifiées.
Disponibilité de la
documentation
pertinente

 Banque mondiale SSE3 : Efficacité
des ressources et prévention et
gestion de la pollution
 Politique nationale de planification
 Stratégie nationale de
développement durable

Les entrepreneurs devraient proposer un plan de
livraison/transport de tous les matériaux.

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

MESDPN / AT2ER

 Enquête à 100 % sur
les ménages et les
moyens d'existence
touchés

Impacts socio-économiques

Propriété et utilisation
des terres

Étant donné que les terres sont
utilisées par les villageois locaux à
des fins agricoles, il devrait être
nécessaire d'élaborer un plan
d'action de réinstallation et de
prévoir une indemnisation
appropriée.

Le plan d'action de réinstallation doit être entièrement
mis en œuvre et les documents de consentement
doivent être signés par tous les propriétaires fonciers.

 Banque mondiale SSE 5 :
L'acquisition de terres, les restrictions
à l'utilisation des terres et la
réinstallation involontaire.
 Banque mondiale SSE 7 : Peuples
autochtones
-Politique nationale de planification
-Stratégie nationale de
développement durable Impacts
socio-économiques
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Ministère de l'énergie /
VLA

 Plan d'action de
réinstallation

Le plan d'engagement des parties prenantes doit être
élaboré par l'entrepreneur EPC. Il est fortement
recommandé de consacrer beaucoup d'efforts à
l'éducation sur ce qu'est l'usine, comment l'utiliser, les
procédures de paiement des tarifs, l'entretien et la
durabilité et le rôle des communautés pour assurer la
durabilité.
Personnes touchées
par le projet et parties
prenantes du projet

Le projet sera développé à proximité
des villageois locaux. Les
propriétaires fonciers devront être
indemnisés pour leurs terres et leurs
récoltes.

Organiser des séances d'engagement des parties
prenantes sur le site du projet. L'entrepreneur doit
suivre la procédure de règlement des griefs.

 Banque mondiale SSE4 : Santé et
sécurité communautaires
 Banque mondiale SSE 7 : Peuples
autochtones
 Programme national
d'investissements pour
l'environnement et les ressources
naturelles (NPIENR)
 Banque mondiale SSE4 : Santé et
sécurité communautaires
 Banque mondiale SSE 7 : Peuples
autochtones

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

L'entrepreneur devrait établir un mécanisme de
règlement des griefs pour toute plainte déposée
pendant la phase de construction.

 Banque mondiale SSE4 : Santé et
sécurité communautaires
 Banque mondiale SSE 7 : Peuples
autochtones
Tous les griefs de la communauté doivent être
 SSE10 de la Banque mondiale :
enregistrés et la preuve doit être présentée sur la façon
engagement des parties prenantes
dont les griefs ont été traités.
 Banque mondiale SSE2 : Travail et
conditions de travail
 Programme national
d'investissements pour
Il est recommandé à l'entrepreneur d'employer au
l'environnement et les ressources
moins 90 % des ouvriers des communautés et des
naturelles (NPIENR)
districts.
 Plan national de développement
 Stratégie nationale de
développement durable

Impact sur la
main-d'œuvre et
avantages sociaux

Une main-d'œuvre non qualifiée
pourrait soutenir la construction des
panneaux photovoltaïques.

 Banque mondiale SSE2 : Travail et
conditions de travail
 Programme national
d'investissements pour
l'environnement et les ressources
naturelles (NPIENR)
 Plan national de développement
 Stratégie nationale de
développement durable

L'entrepreneur devrait avoir plus de 50 % de la
main-d'œuvre qualifiée et des ingénieurs en
construction (s'il y a lieu) provenant des villages
avoisinants.

Etablir une communication avec les villageois ou le
préfet local pour assurer une nomination adéquate des
opportunités de travail.
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 Banque mondiale SSE2 : Travail et
conditions de travail
 Programme national
d'investissements pour
l'environnement et les ressources
naturelles (NPIENR)
 Plan national de développement
 Stratégie nationale de
développement durable

Documentation en place

Supervision de chantier

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier
Les griefs doivent être
documentés et traités
de façon appropriée.

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Disponibilité de la
documentation
pertinente
Supervision de chantier

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

entrepreneur EPC

Des politiques de santé et de sécurité et des systèmes
de gestion conformes aux exigences de la Banque
mondiale doivent être disponibles.
Celles-ci devraient être incluses dans les offres et
devraient être évaluées au cours de la procédure
d'appel d'offres.
Risques liés à la santé
et à la sécurité au
travail

Il y a des risques pour la sécurité lors
de l'installation de l'équipement
électrique et des machines.
Prendre les mesures de santé et de sécurité adéquates
et former le personnel du site à l'utilisation d'un EPI
adéquat.
Les documents suivants doivent être disponibles avant
la construction :
- Plan d'urgence
- Règles d'or
- Formation d'intégration HSE

Santé et sécurité
communautaires

Ressources culturelles
et patrimoine

Les femmes et les
groupes vulnérables

Les machines et l'équipement ainsi
que l'afflux de travailleurs dans la
région présentent des risques pour la
sécurité.

Au cours des fouilles, des artefacts
ont pu être identifiés sur place.

Il est important de s'assurer que les
femmes participent au processus
d'engagement des parties prenantes.

 Banque mondiale SSE2 : Travail et
conditions de travail
 Programme national
d'investissements pour
l'environnement et les ressources
naturelles (NPIENR)
 Plan national de développement
 Stratégie nationale de
développement durable
 Politique nationale d'hygiène et
d'assainissement au Togo
 Banque mondiale SSE2 : Travail et
conditions de travail
 Programme national
d'investissements pour
l'environnement et les ressources
naturelles (NPIENR)
 Plan national de développement
 Stratégie nationale de
développement durable
 Politique nationale d'hygiène et
d'assainissement au Togo

Le site doit être clôturé et des panneaux
d'avertissement appropriés doivent être installés
autour du site. Un plan de gestion de la sécurité devrait
également être élaboré pour s'assurer qu'aucune
Banque mondiale SSE3 : Santé et
personne autorisée ne se rende sur le site. Toute
sécurité communautaires
personne visitant le site doit être accompagnée par le
Responsable HSE ou le Chef de Projet et doit recevoir
l'initiation HSE.
L'entrepreneur doit identifier les dates clés dans la
zone du projet et planifier avec le représentant du
Banque mondiale SSE8 : Patrimoine
village local la meilleure approche pendant la période.
culturel
Une procédure de recherche d'opportunités doit être
mise au point.
Veiller à ce que les pertes de terres agricoles et les
pratiques de relocalisation utilisées soient réduites au
 Banque mondiale SSE 7 : Peuples
minimum, à moins que cela ne soit nécessaire. Si
autochtones
nécessaire, des ressources de remplacement
 SSE 10 de la Banque mondiale :
adéquates devraient être fournies pour atténuer
engagement des parties prenantes
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.
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 Banque mondiale SSE 7 : Peuples
autochtones
 SSE 10 de la Banque mondiale :
engagement des parties prenantes

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Disponibilité de la
documentation
pertinente
Examen des offres

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Disponibilité de la
documentation
pertinente
Supervision de chantier

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Disponibilité de la
documentation
pertinente
Supervision de chantier

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Disponibilité de la
documentation
pertinente
Supervision de chantier

entrepreneur EPC

entrepreneur EPC

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

MESDPN / AT2ER

Disponibilité de la
documentation
pertinente
Supervision de chantier

PGES pendant la phase opérationnelle

Tableau 13:Plan de gestion environnementale et sociale en phase opérationnelle

Impact potentiel

Impact Description

Mesures d'atténuation proposées
Un système de gestion de l'environnement, du social, de la santé et
de la sécurité doit être en place pendant la phase de maintenance du
projet.

Impacts sur les terres

Impacts sur les ressources
en eau

On s'attend à ce qu'une partie des déchets
soit produite pendant la phase
opérationnelle du projet.

L'eau sera utilisée pour laver les panneaux
PV.

Gardez une trace de la ferraille envoyée à l'entrepôt de ferraille et
vendue pour être recyclée.
Tout déchet dangereux généré dans l'usine qui sera collecté et
envoyé dans un site d'enfouissement de déchets dangereux.
Collecter et éliminer adéquatement les déchets solides domestiques
dans les sites d'enfouissement autorisés.
Il faut prévoir une fosse septique étanche qui est évacuée
fréquemment vers les égouts. Il est interdit de rejeter de l'eau dans
le sol ou dans les ressources en eau.

Mise en œuvre
Responsabilité
institutionnelle

Responsabilité
de supervision directe

Moyens de contrôle

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Examiner les manifestes et les
rapports de l'entrepôt de ferraille

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Réviser le manifeste

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Visites occasionnelles sur place

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Visites sur place et examen des
rapports de surveillance

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

Impact sur la main-d'œuvre
et avantages sociaux

Les centrales électriques seront visitées afin
d'assurer une performance et une
fonctionnalité continues.
Les panneaux photovoltaïques
nécessiteront une certaine maintenance
pendant la phase d'exploitation.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Planifiez à l'avance les visites.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Revoir les contrats et faire un suivi
auprès de l'entrepreneur.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Observer la signalisation, les EPI
disponibles et vérifier les certificats
de formation

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Observer la signalisation, les EPI
disponibles et vérifier les certificats
de formation

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Examiner les rapports d'accidents.

Si possible, faire appel aux compétences et aux talents locaux.

La politique HSE devrait être adoptée par l'exploitant de
l'installation.

Risques liés à la santé et à la
sécurité au travail

Santé et sécurité
communautaires

Il y aura des risques de chocs électriques,
de brûlures, d'exposition à des produits
chimiques.

Les machines et l'équipement ainsi que
l'afflux de travailleurs dans la région
présentent des risques pour la sécurité.

Examiner la documentation du
mécanisme de règlement des griefs
et tenir des réunions avec les
villageois.
Examiner la documentation sur le
mécanisme de règlement des griefs.

Aviser les villageois des visites d'entretien et de toute perturbation
éventuelle.

Veiller au respect de mesures adéquates en matière de santé et de
sécurité pendant l'exploitation et l'entretien de la centrale,
notamment en plaçant des panneaux d'avertissement de sécurité
aux endroits appropriés, en fournissant au personnel d'exploitation
une formation adéquate et certifiée en matière de sécurité et des
EPI appropriés.
en cas d'accident, l'accident doit être documenté et davantage de
précautions de sécurité doivent être prises pour éviter des accidents
futurs
Le site doit être clôturé et des panneaux d'avertissement appropriés
doivent être installés autour du site. Un plan de gestion de la
sécurité devrait également être élaboré pour s'assurer qu'aucune
personne autorisée ne se rende sur le site. Toute personne visitant le
site doit être accompagnée par le Responsable HSE ou le Chef de
Projet et doit recevoir l'initiation HSE.
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Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Disponibilité de la documentation
pertinente
Supervision de chantier

Griefs des communautés
locales

Les communautés locales doivent savoir où
déposer une plainte au cas où elles auraient
des préoccupations liées à la centrale
électrique.

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.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Examiner la documentation du
mécanisme de règlement des griefs
et discuter avec les villageois.

PGES pendant la phase de déclassement

Tableau 14: Plan de gestion environnementale et sociale en phase de de contamination
:

Impact potentiel

Incidence sur les terres

Impact sur la qualité de
l'air

Impact sur les niveaux
de bruit

Mise en œuvre
Responsabilité
institutionnelle

Mesures d'atténuation proposées

Moyens de contrôle

Veiller à ce que les dommages ou les perturbations à la surface soient minimes durant cette
phase. Les zones devraient être limitées à celles qui ont déjà été perturbées.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Observation de l'adéquation de la réutilisation des sols et
examen des rapports de surveillance

Niveler le sol à son état d'origine, afin de maintenir les schémas naturels de drainage.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Examen des contrats et manifestes relatifs aux déchets

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision du site et visites occasionnelles du site
d'enfouissement

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision du chantier et examen de la documentation

Pour contrôler la qualité de l'air, l'entrepreneur devrait limiter son travail à des heures de jour
seulement.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier
Surveillance de la qualité de l'air à l'aide d'appareils de
mesure de la qualité de l'air appropriés.

arrosage de terre meuble pendant l'excavation et le remplissage pour minimiser la poussière en
suspension dans l'air.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Remplir tous les espaces ouverts lors de l'enlèvement des structures avec de la terre végétale
et du sous-sol afin d'assurer un drainage adéquat.
Utilisation appropriée des mesures de contrôle de l'érosion à adopter selon les meilleures
pratiques, y compris le décompactage du sol et le remodelage pour se fondre dans les zones
environnantes.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Observation de l'adéquation de l'évacuation des eaux usées
et des fuites éventuelles.
Observation et suivi de la consommation d'eau et
adaptation des mesures visant à réduire la consommation
d'eau, y compris l'action immédiate en cas de fuites
identifiées.
Supervision du chantier et examen de la documentation

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier
Supervision de chantier

Une protection adéquate contre les déversements devrait être utilisée pendant le
déclassement.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Les camps de construction devraient être équipés de réservoirs souterrains étanches pour la
collecte des eaux usées sanitaires. La capacité des réservoirs doit permettre de recueillir au
moins 7 jours d'eaux usées, qui doivent être fréquemment évacuées vers la station de
traitement des eaux usées ou la station de pompage des eaux usées la plus proche.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

L'entrepreneur devrait être encouragé à réduire au minimum les émissions sonores, comme
couper les moteurs des équipements inutilisés, utiliser des équipements moins bruyants dans
la mesure du possible et utiliser un silencieux pour les équipements bruyants.
Effectuer le travail à des heures convenables de la journée.
Les zones perturbées devraient être nivelées, remises en état et végétalisées afin de minimiser
l'érosion du sol.
Les composants électriques doivent être isolés et démolis.

Impact sur les
ressources en eau

Responsabilité de la
supervision directe
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La production et l'élimination des déchets sont enregistrées
et contrôlées.
Supervision de chantier

Impact sur la flore et la
faune

Impact sur la circulation

Répercussions sur
l'infrastructure
existante

Revégétalisation des zones d'utilisation par les espèces indigènes.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Mise en place de procédures de gestion du trafic.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Examen des offres

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Examen des contrats et manifestes relatifs aux déchets

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision du site et visites occasionnelles du site
d'enfouissement

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision du chantier et examen de la documentation

Les conducteurs du projet et le personnel de l'entrepreneur devraient être bien formés aux
procédures de conduite défensive et sécuritaire.
Les services d'embarcation devraient être organisés à l'avance pour tenir compte de cette
augmentation de la circulation.
Coordination des déplacements des véhicules et du personnel à destination et en provenance
de chaque site.
Inspections et contrôles réguliers des accès routiers et autoroutiers pour détecter d'éventuels
dommages causés par les mouvements des véhicules lourds.
Les entrepreneurs devraient proposer un plan de livraison/transport de tous les matériaux. Le
plan doit éviter et identifier toute perturbation de l'infrastructure locale pendant la phase de
livraison.

Entrepreneur en F&E

Impact socio-économique

Installations sanitaires
et eaux usées

Impact sur la
main-d'œuvre et
avantages sociaux

Risques liés à la santé et
à la sécurité au travail

Santé et sécurité
communautaires

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 ou
dans un endroit où les activités quotidiennes sont le moins perturbées ou perturbées possible.
Le recyclage des modules solaires à la fin de leur vie utile devrait se faire par l'entremise d'une
installation ou d'un entrepreneur approuvé.
Les matériaux réutilisables devraient être transférés à un entrepreneur approuvé ou à un
preneur autorisé.
L'installation de clôtures adéquates sur le site pour tenir les travailleurs de la construction à
l'écart des zones culturelles sensibles.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier
Surveillance de la qualité de l'air à l'aide d'appareils de
mesure de la qualité de l'air appropriés.

Créer des possibilités pour les acheteurs locaux de ferraille, de composants électriques non
désirés et d'autres matières recyclables.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Mobiliser la main-d'œuvre qualifiée locale.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Un plan et des procédures de santé et de sécurité devraient être élaborés et suivis.
Le personnel doit être formé en conséquence et connaître les procédures de gestion
environnementale et le plan d'intervention d'urgence du projet.
Veiller à ce que des EPI adéquats soient fournis aux travailleurs.
Les machines et l'équipement ainsi que l'afflux de travailleurs dans la région présentent des
risques pour la sécurité. Le site doit être clôturé et des panneaux d'avertissement appropriés
doivent être installés autour du site. Un plan de gestion de la sécurité devrait également être
élaboré pour s'assurer qu'aucune personne autorisée ne se rende sur le site. Toute personne
visitant le site doit être accompagnée par le Responsable HSE ou le Chef de Projet et doit
recevoir l'initiation HSE.

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Observation de l'adéquation de l'évacuation des eaux usées
et des fuites éventuelles.
Observation et suivi de la consommation d'eau et
adaptation des mesures visant à réduire la consommation
d'eau, y compris l'action immédiate en cas de fuites
identifiées.
Supervision du chantier et examen de la documentation

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Entrepreneur en F&E

MESDPN / AT2ER

Supervision du chantier et examen de la documentation

Supervision de chantier
Ressources culturelles
et patrimoine

Au besoin, des clôtures adéquates peuvent être installées autour du site pour tenir les
travailleurs de la construction à l'écart des zones culturelles sensibles.

Entrepreneur en F&E
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MESDPN / AT2ER

La production et l'élimination des déchets sont enregistrées
et contrôlées.

Les femmes et les
groupes vulnérables

Selon les phases de construction et d'exploitation, si possible à éviter, l'entrepreneur peut
atténuer le risque d'entrer dans une zone sacrée en se fondant sur la documentation fournie
dans les rapports d'étape mensuels à ce sujet.
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.

Entrepreneur en F&E

Entrepreneur en F&E
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MESDPN / AT2ER

MESDPN / AT2ER

Supervision de chantier

Supervision de chantier
Les griefs doivent être documentés et traités de façon
appropriée.

Mécanisme de règlement des griefs des intervenants

Toutes les parties prenantes engagées ont indiqué leur volonté de soutenir les projets et de
prévoir les mécanismes nécessaires pour assurer leur durabilité dans la zone du projet. Dans un
esprit d'intérêt collectif et communautaire, les participants se sont engagés à soutenir sans faille
le projet.
Toutefois, au cours de la phase de construction, d'exploitation et de déclassement du projet, les
parties intéressées peuvent avoir des griefs concernant les risques potentiels, le non-respect des
engagements du projet, les questions d'emploi ou les conditions de travail ou toute autre plainte
liée au projet. Le mécanisme de règlement des griefs aide le promoteur et la collectivité à
résoudre les problèmes ensemble et constitue également un moyen de surveiller le rendement.
Une fois qu'un grief est reçu, il est important qu'il soit reconnu et traité sérieusement.
Un mécanisme de règlement des griefs type comprendra les étapes suivantes :


Informer les intervenants de la procédure de règlement des griefs - Il est important qu'ils
sachent comment déposer un grief, qui est responsable de recevoir et d'enregistrer les
plaintes et comment elles seront traitées ;



Enregistrement et suivi des griefs - Tous les griefs doivent être consignés et doivent
comprendre au moins le nom de la personne qui a enregistré le grief, ses coordonnées, la
date de réception et la description du grief.



Examen et enquête sur le grief - Toutes les plaintes doivent être traitées rapidement et, en
cas de retard dans le règlement du grief, le plaignant doit être informé des progrès réalisés ;



Règlement et clôture - Toutes les plaintes doivent recevoir une réponse, qu'elle soit simple
ou complexe. Et une fois le grief réglé, mentionnez les mesures prises et la date à laquelle le
grief a été réglé dans le registre.

Pour ce projet, si les villageois ont des griefs, ceux-ci peuvent être soumis au chef de village qui
les communiquera au préfet qui les documentera. Le chef de village, le préfet et la société de
projet tentent de résoudre les problèmes et de fournir une solution appropriée.
Ce processus recommandé doit être validé avec les personnes concernées (le chef de village et le
préfet) et, avec leur accord, faire connaître le mécanisme de réclamation à toutes les parties
prenantes.
Intégration du PGES dans les contrats

Tous les entrepreneurs travaillant sur les lieux du projet doivent se conformer au Cadre
environnemental et social de la SFI et mettre en œuvre le PGES.
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