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m3/h   mètre cube par heure 

MW   mégawatts 

 

 

 



 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        18 

 

 Introduction 

La problématique du développement et de la croissance économique demeure l’une des 
préoccupations majeures inscrites à l’ordre du jour des agendas gouvernementaux car figurant en 
bonne place au cœur des priorités nationales. Dans cette perspective, le gouvernement togolais a 
élaboré son Plan National de développement (PND) pour la période 2018-2022. 

Dans ce contexte favorable d’amélioration constante du climat des affaires, des opportunités 
d’investissement et de l’offre de travailleurs qualifiés, le gouvernement togolais a créé une zone 
industrielle intégrée à Adétikopé qui comporte une base logistique à même d’accueillir de nombreux 
opérateurs économiques et industriels souhaitant y mener leurs activités dans la zone. 

Le projet d’aménagement global de la zone industrielle s’étendra sur une superficie de 140 ha. Il vise 
l’implantation d’unités agro-industrielles dont la nature et l’importance sont assez diverses, allant des 
unités commerciales aux unités de petites et moyennes industries. Il s’agit essentiellement d’unités 
textiles et d’agro-industries. Au fur et à mesure qu’elles sont agréées, ces unités industrielles seront 
édifiées sur des parcelles préalablement viabilisées. 

Les travaux d’aménagement de cette zone industrielle puis son exploitation sont susceptibles de 
provoquer des impacts aussi bien positifs que négatifs sur l’environnement et les populations 
concernées. Ainsi, le projet d’aménagement de la zone de PIA doit se conformer aux exigences légales 
réglementaires prescrites en ce qui concerne la réalisation des études d’impact environnemental et 
social visées par l’Article 42 de la loi cadre sur l’Environnement au Togo. 

Cette étude d’impact constitue donc un préalable qui permettra d’évaluer les répercussions 
environnementales et sociales du projet d’une part. D’autre part, elle permettra de proposer les 
différentes mesures (atténuation, bonification et compensation) s’appliquant aux impacts identifiés. 

Le présent rapport s’articulera autour de six points centraux :  

• la description du milieu récepteur ; 

• la démarche méthodologique ; 

• le cadre politique, juridique et institutionnel du projet ; 

• la description des milieux récepteurs ;  

• l’identification, l’analyse des impacts et propositions de mesures et  

• le plan de gestion environnementale et sociale. 
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 Mise en contexte du projet 

2.1. Objectif et raisons d’être du projet 

La ZI sera ouverte aux investisseurs des secteurs et d'autres industries (par exemple, la production 
d’engrais, les matériaux de construction ou les biens de consommation). Grâce à son modèle 
économique, la ZI sera très attractive et contribuera de manière significative au développement 
socioéconomique du Togo. 

De plus, le projet vise à encourager la transition économique en soutenant le développement d’un 
tissu industriel basé sur l’exploitation des ressources agricoles du Togo. 

2.2. Contexte et justification du projet 

Le tissu et la croissance industrielle au Togo sont principalement axés sur les investissements dans les 
entreprises exportatrices installées dans la Zone Franche. Ces entreprises en activité ont réalisé en 
2009 un chiffre d’affaires total de 171 milliards de francs CFA dont 158 milliards à l’exportation. Elles 
ont employé 9 087 togolais pour une masse salariale de 6,3 milliards de francs CFA. Leurs 
investissements cumulés (1990 – 2009) se sont élevés à 130 milliards de francs CFA1.  

En vue de soutenir le développement de cette industrie manufacturière au Togo, le Gouvernement a 
convenu d’un projet de création des parcs industriels sur le territoire national. Le Togo entend 
structurer son secteur industriel afin d’accélérer d’avantage sa croissance comme l’indique le plan 
national de développement (PND) adopté en août 2018 pour la période 2018-2022. 

Par ailleurs, le Gouvernement du Togo s’est engagé de longue date dans un projet d’extension de sa 
Zone Franche. Plusieurs facteurs sont en effet favorables à cette extension, parmi lesquels 
l’amélioration constante du climat des affaires, les opportunités croissantes d’investissement et l’offre 
de travailleurs qualifiés. Dans ce cadre, un site a été identifié et acquis par la Société d’Administration 
de la Zone Franche (SAZOF) qui a cédé le site à la République du Togo : il s’agit du site d’Adétikopé, 
situé à 25 km au nord de Lomé.  

Le développement de cette zone, d’une superficie de 130 ha, s’inscrit dans un vaste plan de 
développement économique transcrit dans le Plan National de Développement (PND) 2018-2022. 
Grâce à ce plan, le Gouvernement du Togo souhaite développer l’économie nationale à travers trois 
axes : 

• Axe 1 : La mise en place d’une plateforme logistique et d’un hub financier d’excellence ; 

• Axe 2 : Le développement des pôles de transformation agricole, manufacturiers et 
d'industries extractives ; 

• Axe 3 : La consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes 
d'inclusion. 

Le deuxième axe de cette stratégie est constitué de plusieurs projets phares déjà identifiés : le projet 
de transformation agroalimentaire du Togo, l’agropole de Vo-Zio, le Mécanisme incitatif de 
financement agricole fondé sur le partage de risques (MIFA), la Zone économique spéciale du Port 
autonome de Lomé, le parc industriel d’Adétikopé et la transformation des phosphates. 

 
1 COMETE, 2016 
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Le développement, la construction et l’opération de la ZI d’Adétikopé a récemment été confiée par le 
gouvernement à la société PIA qui intervient dans le cadre d’un partenariat public-privé avec la 
République du Togo. La ZI d’Adétikopé aura une vocation agroindustrielle et manufacturière et mettra 
à disposition des investisseurs et des entreprises nationales et étrangères des infrastructures 
viabilisées ainsi que des conditions économiques et financières avantageuses.  

Afin de garantir son attractivité, la ZI d’Adétikopé relèvera du régime de la zone franche ce qui 
permettra aux entreprises souhaitant s’y établir de voir leurs coûts d’investissement, de financement 
et d’exploitation notablement réduits par rapport à un environnement économique "classique". Les 
mesures incitatives prennent la forme d’avantages douaniers et fiscaux, généralement des 
exonérations de taxes ou d’impôts. 

Grâce à son modèle économique, la ZI sera très attractive et contribuera de manière significative à la 
croissance du Togo et au développement socio-économique à travers la création d'emplois et 
l’ouverture de nouveaux débouchés pour la production nationale.   

2.3. Présentation des promoteurs et développeurs 

Le projet est porté par un consortium formé par la société PIA et par la République du Togo. Il sera 
placé sous le régime des zones franches au Togo, sous la gestion de la Société d’Administration de la 
Zone Franche (SAZOF). 

2.3.1. PIA 

La plate-forme industrielle d’Adétikopé (PIA) est une entreprise qui a été créée pour piloter le projet. 
Elle est issue d’un partenariat public-privé entre ARISE et la République du Togo. ARISE est une 
entreprise panafricaine spécialisée dans le développement de parcs industriels intégrés. Elle a débuté 
ses activités au Gabon avec la création, en partenariat avec l’Etat gabonais, de la zone économique 
spéciale de Nkok. Elle souhaite aujourd’hui mettre en œuvre d’autres projets ambitieux de ZI à travers 
le continent. 

2.3.2. Cellule Présidentielle d’exécution et de suivi des projets 
prioritaires 

La Cellule Présidentielle d’Exécution et de Suivi des Projets (CPES) a été créée par Décret Présidentiel 
en 2017 (décret N°2017-134/PR du 23 novembre 2017). Elle a pour mission d’assurer le suivi 
des projets relevant des priorités présidentielles et de faciliter leur réalisation dans les délais impartis 
et avec le bon niveau de consommation de ressources.  

La CPES est : 

• Composée d’un coordonnateur national et d’une équipe de chargés de projets ; 

• Rattachée à la Présidence et dotée d’une autonomie administrative et financière ; 

• Assistée par un Comité de Pilotage qui constitue l’instance d’orientation stratégique et de 
décisions ; 

• Soutenue par les structures, institutions et partenaires impliqués dans le développement, 
la mise en œuvre et le suivi des projets prioritaires. 

Le projet de ZI d’Adétikopé fait partie des 12 projets prioritaires suivis par la CPES. Il a été retenu en 
raison du nombre élevé d’emplois qu’il va créer (estimer à environ 7 000 emplois directs et 5 000 
emplois indirects selon la CPES).   
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 Méthodologie 

Ce chapitre mettra en exergue la méthodologie générale de l’étude et la méthodologie spécifique, 
toutes deux récapitulées dans le diagramme ci-après :  

 
Figure 1: Diagramme de la méthodologie 

3.1. Méthodologie générale 

Pour atteindre les objectifs de l’étude et les résultats escomptés, la méthodologie générale est 
structurée en sept principales phases:  

1) Revue des termes de référence  
2) Collecte des données bibliographiques  
3) Collecte des données sur le terrain 
4) Analyse des données 
5) Identification et évaluation des impacts 
6) Proposition de mesures 
7) Identification des risques 
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3.1.1. Revue des TDR 

Les termes de référence de consultation de l’étude d’impact environnemental, ainsi que de l’étude de 
faisabilité du projet ont été consultés afin d’apprécier le contour dudit projet et les tâches qui lui 
incombent dans le cadre de la mission. 

3.1.2. Collecte des données bibliographiques 

La collecte de données bibliographiques a consisté en la consultation de certains rapports et 
documents élaborés et publiés par les institutions en lien avec les domaines du projet et de la mission. 
Elle a également concerné les conventions internationales, les textes nationaux relatifs à la protection 
de l’environnement et des ouvrages scientifiques consacrés aux évaluations environnementales. Des 
procédures opérationnelles et des documents sur les standards de sauvegardes environnementales et 
sociales des bailleurs de fonds ont été également consultés afin de se conformer à leurs exigences dans 
la réalisation de l’étude. Par ailleurs, la collecte des documents techniques du projet et des études 
sectorielles a complété cette phase. Les documents collectés et consultés sont présentés dans la 
bibliographie. 

La collecte a permis au consultant de réunir les informations relatives à la présentation du projet, au 
milieu récepteur, au cadre politique, juridique, normatif et institutionnel du projet. Elle a également 
permis de retenir la méthodologie la mieux adaptée à l’identification et à l’évaluation des impacts et 
des risques pouvant être générés par le projet. 

3.1.3. Collecte des données sur le terrain 

La collecte de données préliminaires a consisté à une série de visites sur le site, des quartiers 
environnants et du voisinage du projet afin de recueillir les informations préliminaires sur son état 
initial, d’identifier les différentes composantes du milieu biophysique et humain, de déterminer la zone 
d’influence directe et indirecte du projet et de délimiter le périmètre de l’étude.  

La zone d’influence du projet a été déterminée sur la base de l’évaluation de l’étendue des potentiels 
impacts du projet sur les différentes composantes du milieu récepteur du projet (air, sol, eau, faune, 
flore, habitations, activités commerciales, infrastructures sociocommunautaires, etc.). Les retours sur 
expérience des suivis périodiques des PGES / PGR des projets industriels et des projets dans la zone 
ont également joué dans la détermination de la zone d’influence du projet. 

Par ailleurs, pour la collecte des données, il a été procédé à l’observation in situ et à l’observation ex 
situ. L’observation in situ a consisté en une analyse de visu des éléments du milieu d'étude sur le 
terrain, car, connaître un paysage pour le décrire de façon détaillée et cohérente, suppose non 
seulement de le regarder de loin, mais aussi et surtout de le parcourir en observant l'environnement 
immédiat. 

L’observation ex situ a consisté en une analyse de la cartographie et des images satellitaires (Google) 
existantes sur la zone du projet. 

Ce travail préliminaire de collecte d’information bibliographique a permis de définir les programmes 
d’investigations pour le milieu biologique, physique et humain. 

3.1.3.1. Investigations du milieu biologique 

3.1.3.1.1. Approche générale de collecte des données du milieu biologique 

Les origines des informations recueillies sur le milieu biologique et les outils utilisés pour les relever 
sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 1 : Méthodes de collecte des données du milieu biologique 

Aire d’étude considérée Méthodes/outils / Source des données exploitables 

Zone d’étude du projet 

• Documents existants dans les bibliothèques et en particulier à 
l'Université Lomé et sur Internet (mémoires, thèses, rapports d'études, 
etc.)  

• Cartographie/SIG issues de la collecte des données 

• Parcours de l’aire d’étude à pied et en voiture par nos équipes (expert 
environnementaliste et biologiste et botaniste) pour effectuer des 
observations sur le terrain entre janvier 2020 et août 2020 

• Echanges et rencontres (focus groupes spécifiques) avec les acteurs 
locaux par nos équipes de sociologues 

• Relevés environnementaux exhaustifs des contraintes et enjeux 
biologiques et physiques  

Les investigations du milieu biologique ont permis de recueillir des informations complémentaires 
grâce aux entretiens avec les services de la Direction des ressources forestières en charge de la gestion 
de milieu naturel. D’autres informations ont été recueillies de manière « plus informelle » lors des 
échanges avec la population. 

3.1.3.1.2. Inventaire floristique et caractérisation de l’habitat 

3.1.3.1.2.1. Collecte des données floristiques 

Les inventaires ont été réalisés du 20 au 22 juin 2020 par une équipe de quatre personnes subdivisées 
en deux équipes de deux personnes avec notamment un botaniste docteur en écologie végétale, un 
écologiste spécialiste en faune et leurs assistants. Ces inventaires ont été précédés par une visite de 
terrain afin de s’assurer des limites du domaine à étudier, puis de la conception de l’échantillonnage. 

Les inventaires ont été réalisés le long de huit transects qui couvrent l’ensemble des zones d’études. 
Les transects sont équidistants de 200 m et d’orientation est-ouest.  

Sur chaque transect, des points équidistants de 100 m ont été préalablement définis pour l’inventaire 
systématique des espèces végétales. La taille de l’aire d’inventaire est de 50 x 20 m, soit 1000 m² de 
surface (Polo-Akpisso et al., 2015). Par conséquent le long d’un transect les aires d’échantillonnage 
sont distantes l’une de l’autre de 50 m.  

Le nombre total de placeaux est de 54, soit un taux d’échantillonnage de 3,86 % (5,4 ha). La localisation 
des transects et des placeaux est présentée sur la carte ci-dessous : 
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Figure 2: Localisation des transects et des points d’échantillonnage 

Les inventaires floristiques ont été complétés par les inventaires écologiques. Les éléments considérés 
sont : le mode d’utilisation du sol, l’hydromorphie du sol (marais, sol inondable, sol non inondable).  
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Pour les espaces cultivés, les types de cultures ont été relevés et affectés de leur représentativité 
suivant l’échelle de Braun-Blanquet (1932).  

3.1.3.1.2.2. Traitement des données floristiques 

Toutes les espèces recensées ont été saisies dans un tableur Microsoft Excel 2016. Les données saisies 
ont été codifiées et traitées avec ce même tableur. Chaque espèce saisie suivant chaque relevé est 
affectée de son coefficient d’abondance/dominance suivant l’échelle de Braun-Blanquet (1932).  

Les espèces recensées ont été déterminées sur la base des flores analytiques du Togo et du Bénin 
(Brunel et al., 1984 ; Akoègninou et al., 2006). La nomenclature est réalisée en référence à celles des 
flores du Bénin (Akoègninou et al., 2006). Ces espèces ont été classées en genre et famille. Pour les 
espèces recensées, les types biologiques et phytogéographiques ont été recherchés. Les types 
biologiques considérés pour l’analyse des spectres biologiques sont ceux définis par Raunkiær (1934) 
repris et aménagés par les diverses études des régions tropicales (Lebrun, 1981 ; Aké Assi, 1984). Les 
subdivisions chronologiques utilisées dans l’analyse des spectres phytogéographiques sont celles 
définies par Aké Assi (1984). 

Les espèces floristiques d’intérêt écologique (protégées nationalement et avec des statuts VU, EN, CR 
sur la liste rouge de l’UICN, etc.) ont été déterminées (UICN, 2020). Les fréquences et les abondances 
des espèces ont été calculées. Ces données ont été générées ensuite suivant chaque habitat. 

Chaque habitat a fait l’objet d’une description. Son état de conservation (excellent, bon, mauvais) et 
les diverses pressions qu’il subit (agriculture, maraichage) ont été évalués.  

3.1.3.1.2.3. Cartographie des habitats et des espèces vulnérables 

En plus des types de formations végétales notés au niveau des points d’échantillonnage, tout 
changement de physionomie de la végétation a été noté. Ces différents points de vérité terrain ont été 
projetés sur une image satellite de Google Earth en se servant du logiciel Google Earth Pro (Atakpama 
et al., 2017). Les unités d’occupation de sols ont été préalablement digitalisées sur Google Earth Pro, 
puis ramenées dans le logiciel cartographique QGIS pour la mise en page. Il en est de même pour les 
autres attributs de la carte, notamment les cours d’eau et les voies de communication. Par rapport aux 
habitations, les points GPS des habitations ont été relevés directement lors des inventaires et 
vérifications de terrain ainsi que l’utilisation des images Google Earth. L’image utilisée date du 30 mars 
2020. 

3.1.3.1.3. Inventaire faune 

3.1.3.1.3.1. Collecte des données faunistiques 

Pour la collecte de données faunistiques cohérentes, l’inventaire a porté prioritairement sur les 
vertébrés notamment les mammifères, les reptiles et les oiseaux. La méthode utilisée est celle de 
l’inventaire pédestre des transects linéaires connus pour l’estimation de la densité de la biodiversité 
dans les régions tropicales (Peres, 1999 ; Plumptre, 2000).  

La collecte des données s’est faite en suivant les huit transects d’inventaires floristiques (Cf. Figure 2 
). Le long de ses transects, la présence effective (contacts visuels) et les indices de présence (crottes, 
cris, empreintes, poils, plumes, etc.) ont été notés. Chaque indice ou présence est couplé aux 
coordonnées géographiques enregistrées à l’aide d’un récepteur GPS à des fins d’analyse spatiale. 

L’inventaire a mobilisé une équipe de collecte composée de deux personnes (deux botanistes experts 
en flore) dont un chef d’équipe et un observateur. Le rôle de l’observateur est de repérer les animaux, 
tandis que le chef d’équipe est chargé d’orienter l’équipe le long du transect aux moyens d’un GPS, 
d’effectuer et enregistrer les mesures (coordonnées, distances et angles d’observation, espèce, 
nombre d’individus du groupe, sexe et classe d’âge). Sont également enregistrés les éventuels indices 
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de menace observés. L’heure de départ des parcours de transect a été fixée à 5 h 45, dès que la 
luminosité a été suffisante pour les observations. 

3.1.3.1.3.2. Traitement de données faunistiques 

Les fiches de collecte de données ont été dépouillées manuellement. Ces données brutes sont ensuite 
compilées à l’aide du logiciel Excel. L’identification des noms scientifiques des espèces animales a été 
faite sur la base des ouvrages de la faune tropicale (Delvare & Aberlenc, 1989 ; Rigout & Allard, 1992 ; 
Dorst, 1997 ; Robiche et al., 2002). Le statut IUCN, Africanbirdclub, Birdlife et Avibase de chaque espèce 
a été déterminé sur la base des catégories de menaces et critère d’évaluation proposés.  

Les catégories de menaces et critères d’évaluation de l’UICN sont les suivants : 

• Extinct (EX)/Eteint : un taxon est éteint quand il n'y a aucun doute que le dernier individu soit 
mort ; 

• Extinct in the Wild (EW)/Éteint à l’état sauvage : un taxon est éteint à l’état sauvage quand il 
est seulement cultivé, domestiqué ; 

• Regionally Extinct (RE)/Régionalement Éteint : un taxon est régionalement éteint quand il n'y 
a aucun doute que le dernier individu potentiellement capable de le reproduire dans la région 
soit mort ; 

• Critically Endangered (CR)/Gravement menacé ; 

• Endangered (EN)/Menacé ; 

• Vulnerable (VU)/Vulnérable : Espèces qui peuvent être en danger dans l’avenir si les facteurs 
destructeurs continuent à faire pression sur elles. Il s’agit des espèces dont les populations 
diminuent continuellement à cause de diverses exploitations anthropiques, de la destruction 
massive des habitats ou à cause d’autres phénomènes environnementaux ; des espèces dont 
les populations ont été sérieusement décimées et qui ne bénéficient actuellement d’aucune 
mesure de protection ; 

• Near Threatened (NT)/Presque menacé ; 

• Extremely Rare (R) /Extrêmement rare : espèces normalement en petites populations et qui 
ne sont pas normalement menacées d’extinction ou vulnérables, mais qui peuvent l’être 
prochainement. Il s’agit des espèces toujours localisées dans des habitats restreints ou des 
espèces faiblement disséminées dans les habitats ; 

• Least Concern (LC)/Moins concerné ; 

• Data Deficient (DD)/Données Déficientes ;  

• Not Evaluated (NE)/Non évalué suivant les critères de l’IUCN ; 

• Not Applicable (NA) (Regional Category) : critère de définition de la vulnérabilité non appliquée 
à l’échelle mondial. 

Des calculs de fréquence et de nombre d’espèces par catégorie de l’IUCN, par famille, groupes ont été 
faits sur la base des données compilées grâce à l’analyse des tableaux croisés dynamique sous Excel. 
Cette catégorisation est un bon indicateur pour situer la richesse spécifique faunistique du site et 
l’ampleur des menaces sur sa faune dans un contexte global. 
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3.1.3.2. Investigations du milieu physique 

Les reconnaissances visuelles préalables du milieu physique ont été faites par l’équipe de consultants 
à travers une visite de reconnaissance du site du projet. Cette visite a permis aux différentes équipes 
(cartographes, sociologues et environnementalistes) de s’approprier la zone et de faire une 
observation directe des éléments du milieu susceptible d’être affectés dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet. Les éléments observés ont été essentiellement la topographie (reliefs, pentes), le sol 
et l’hydrographie (eaux de surface et souterraines). L’objectif de cette investigation est de pouvoir 
caractériser les différents éléments observés.  

Des prélèvements ont également été réalisés sur site en ce qui concerne : 

• Les sols ; 

• Les eaux souterraines et les eaux de surface ; 

• L’air. 

La carte ci-dessous présente la localisation des différents points de prélèvement. 
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Figure 3 : Carte de localisation des points d’échantillonnage du sol, des eaux et de l’air 
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Les origines des informations recueillies sur le milieu physique et les outils utilisés pour les relever sont 
présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Méthodes de collecte des données du milieu physique 

Aire d’étude considérée Méthodes/outils / Source des données exploitables 

Zone d’étude du projet 

• Documents existants dans les bibliothèques et en particulier à 
l'Université de Lomé et sur internet (mémoires, thèses, 
rapports d'études) internet, etc.)  

• Cartographie/SIG issues de la collecte des données 

• Parcours du site du projet et de la zone à pied et en voiture 
par nos équipes (expert environnementaliste, topographe, 
cartographe) pour effectuer des observations sur le terrain 
sur l’ensemble des variantes considérées 

• Relevés environnementaux exhaustifs des contraintes et 
enjeux physiques  

À la suite de cette visite préalable, et à la revue des informations bibliographiques, différents 
programmes d’investigation ont été définis, à savoir : 

• Mesures de la qualité de l’air ; 

• Échantillonnage et analyses des eaux de surface, eaux souterraines et du sol. 

3.1.3.2.1. Mesure de la qualité de l’air 

La campagne de mesures de la qualité de l’air ambiant a pour objectif de : 

• Déterminer les concentrations des polluants suivants : 

o Ozone (O3),  

o Dioxyde de Soufre (SO2)  

o Dioxyde d’Azote (NO2),  

o Composés Organiques Volatiles (COV). 

• Comparer ces niveaux avec les niveaux de concentration de référence notamment les 
directives de l’OMS relatives à la qualité de l’air ;  

• Prescrire, s’il y a lieu des recommandations pour l’amélioration de la qualité de l’air sur le site 
durant les différentes phases du projet. 

Les mesures des paramètres SO2, NO2, O3 et COV ont été effectuées à l’aide des équipements 
composés des cartouches absorbantes installées à l’intérieur des corps diffusifs. Chacun des quatre 
dispositifs correspondant à un paramètre sont ensuite placés dans cinq boîtes fermées en haut et 
ouvertes sur trois les autres côtés afin de permettre la circulation de l’air tout en protégeant les corps 
diffusifs contre les intempéries. Les dates, heures, températures du début et fin des prélèvements ont 
été notées pour chacune des cartouches.  
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Figure 4 : Dispositifs passifs de prélèvement d’air 

Les points de prélèvements ont été positionnées selon l’approche suivante : 

• 2 points sous les vents dominants, 

• 1 point au vent (en amont des vents dominants), 

• 1 point dans une zone non impactée perpendiculaire à l’axe des vents, 

• 1 point perpendiculaire à l’axe des vents. 

Les prélèvements ont été réalisés sur une période de 14 jours. Leur localisation est présentée sur la  

Figure 25 Points de mesures de la qualité de l’air 

. Après résultats, les valeurs obtenues ont été comparées aux directives de l’OMS relatives à la qualité 
de l’air. 

3.1.3.2.2. Eaux de surface, souterraines et sol 

Les prélèvements ont été effectués le mercredi 4 août 2020 par une équipe de quatre ingénieurs de 
travaux dont un du laboratoire de Microbiologie et de Contrôle de la qualité des denrées alimentaires 
et un du laboratoire de la chimie des eaux de la faculté des sciences de l’Université de Lomé.  

Les méthodes et matériels suivants ont été utilisés. 

• pH, cette mesure est faite par la méthode électro métrique à l’aide d’un pH-mètre de type 
WTW ph 330i 

• Conductivité électrique et TDS à l’aide d’un conductimétrie de type WTW 33 0i 

• Turbidité par le turbidimètre DRT 100B; model 20012 par le principe de l’effet Tyndall 

• Magnésium par la méthode volumétrique à l’EDTA 

• Demande chimique en oxygène par la méthode au bichromate de potassium à chaud en 
présence de sulfate d’argent et de sulfate de mercure 

• Demande Biochimique en oxygène par la méthode manométrique à l’aide de l’équipement 
BSD MeBgerät 602 

• Les métaux lourds ont été dosés par la méthode spectrophotométrique d’absorption 
moléculaire à flamme air/acétylène 

Les points d’échantillonnage et les programmes analytiques ont été les suivants : 

• Pour les eaux souterraines :  
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o 5 points dans des forages sur le site (Cf. Figure 23); 

o Paramètres analysés :  

▪ pH Température, Conductivité élect 25°C, Solides dissouts  

▪ Alcalinité (TA) °F, Alcalinité complète (TAC), Carbonates 

▪ (CO3 2- ), Bicarbonates (HCO3 - ) 

▪ TH (Dureté Totale), Calcium (Ca), Magnésium (Mg) Sodium (Na) Potassium (K)  

▪ Nitrites (NO3 - ) Nitrates (NO2 - ) Ammonium (NH4 + ) Chlorures (Cl) Sulfates 
(SO4 2- ) Orthophosphates (PO4 3-) Fluorures (F- )  

▪ Demande chimique en Oxygène (DCO)  

▪ Phosphore Total (P)  

▪ Azote Kjedjhal (NTK)  

▪ Matières en Suspension (MES)  

▪ Huiles et Graisses Totaux  

▪ Métaux lourds 

▪ Fer total (Fe) Arsenic (As) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cobalt (Co) Cuivre (Cu) 
Mercure (Hg) Nickel (Ni) Argent (Ag) Zinc (Zn) 

• Pour les eaux de surface :  

o 2 points dans une zone de dépression sur le site et dans le fleuve Zio en amont du site 
(Cf. Figure 23) 

o Paramètres analysés : idem que pour les eaux de surface 

• Pour les sols :  

Les 10 échantillons du sol ont été prélevés en raison de 500 grammes par échantillon et à une 
profondeur maximum d’un mètre par le biais d’une pioche et d’une petite pelle. Une placette a été 
mise en place dans laquelle il a été prélevé cinq points mélangés afin de constituer un échantillon 
moyen représentatif. Les échantillons sont prélevés dans des flacons stériles préparés au laboratoire 
et conservés dans des glacières avec accumulateur de froid. 

o 10 points répartis sur site (Cf. Figure 20); 

o Programme analytique :  

▪ pH Conductivité TDS 

▪ Ammonium (NH4 + ) Nitrite (NO2 - ) Nitrates (NO3 - ) 

▪ Phosphore (P) 

▪ Azote Kjedjhal (NTK) 

▪ Huiles et Graisses Totaux 

▪ Métaux lourds 

▪ Fer total (Fe) Arsenic (As) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cobalt (Co) Cuivre (Cu) 
Mercure (Hg) Nickel (Ni) Argent (Ag) Zinc (Zn) 
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Les échantillons sont prélevés puis placés dans des flacons stériles préparés par le laboratoire à cet 
effet. Les échantillons prélevés sont conservés dans des glacières avec accumulateur de froid jusqu’à 
leur réception au laboratoire où ils sont traités dans les délais requis. Les paramètres physico-
chimiques ont été recherchés aussi bien dans les échantillons des eaux que du sol. 

Les analyses d’échantillons d’eau se sont appuyées sur les directives de qualité pour l’eau de boisson 
de l’OMS. Les normes utilisées pour les analyses du sol reposent sur les Directives n° 86/ 278 du 
12/06/86 relatives à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des 
boues d’épuration en agriculture. 

3.1.3.2.3. Mesures de l’ambiance sonore 

Les mesures d’ambiance sonore ont été réalisées le 26 août 2020 à l’aide d’un sonomètre intégrateur 
Extech EXTEN300 sur une durée de 1 heure par point de mesure. 

Les points de mesures de bruit ont été positionnés aux mêmes emplacements que ceux des mesures 
d’AIR (Cf. Figure 3). 

3.1.3.3. Synthèse chronologique des activités sur le milieu biophysique 

Les activités des inventaires du milieu biophysique et de la situation de l’état de références sont 
résumés dans le tableau ci-après : 

Tableau 3: Dates des inventaires et état de références 

N° Activités Date 

01 Reconnaissance du site 12/01/2020 

02 Visite de terrain/ Collecte de données  04/02/2020 

03 Caractérisation de la flore  21 -22/06/2020 

04 Caractérisation de la faune 28/06/2020 

05 Positionnement des points GPS des infrastructures socio-collectifs des 4 
villages riverains au site 

01/07/2020 

06 Repérage des points d’échantillonnage eau et sol 29/07/2020 

07 Prélèvement eau de surface : Rivière Zio 29/07/2020 

08 Echantillonnage eau/sol 04/08/2020 

09 Positionnement des points GPS des points de prélèvements de l’eau et 
le sol 

04/08/2020 

10 Positionnement des espèces végétales à dégager sur le site pendant les 
travaux préliminaires  

05/08/2020 

11 Positionnement des points d’échantillonnage de l’analyse de l’air 07/08/2020 

12 Disposition des équipements de l’analyse de l’air 12/08/2020 

3.1.3.3.1. Investigations du milieu humain  

L’étude d’impact environnementale et sociale s’est basée sur les résultats des enquêtes 
socioéconomiques et des consultations des populations pour la description du cadre humain du projet. 

Afin de garantir une participation effective de toutes les parties prenantes aux processus d’EIES, une 
série de rencontres a été faite avec différents acteurs pour collecter les données et les informer sur le 
projet. Des enquêtes de terrain, des entretiens individuels, des focus group et des réunions 
d’information publique ont été effectués à différents moments dans les villages suivants : 

• Dzové,  
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• Adoglové,  

• Loméngnokopé,  

• Akplomé  

Des enquêtes ont également été réalisées auprès de la chefferie du Canton d’Adétikopé. 

L’objectif des enquêtes était : 

• de collecter les informations nécessaires à la prise en compte des enjeux sociaux réels du 
projet ; 

• d’informer sur le projet et l’étude en cours ; 

• de recueillir les préoccupations des populations et le point de vue des parties prenantes sur 
les impacts, les mesures et les enjeux du projet. 

3.1.3.3.1.1. Entretien 

La méthode adoptée pour les entretiens est l’entretien non directif. Cette méthode est un entretien 
qualitatif en profondeur au cours duquel la participation du consultant est restée minime et nous 
avons donc laissé tout loisir à l’interviewé de structurer ses réponses comme il l'entendait. Le 
consultant a eu à proposer un thème d'entretien et n’est intervenu que pour relancer et encourager, 
tout en maintenant la non-directivité sur le fond et en amenant l’interviewé à s'exprimer dans les 
limites du problème posé. 

Au demeurant, en ce qui concerne le choix des interlocuteurs, il a été procédé à l'échantillonnage, les 
chefs, les présidents ainsi que de CVD ont été abordés en priorité. 

3.1.3.3.1.2. Réunions d’information et focus groups 

La réunion d‘information a consisté à des présentations et échanges avec les chefs des villages, les 
présidents des Comités de Développement des villages concernés par le projet, les responsables des 
ONG et associations afin de les informer sur le projet, de recueillir des informations sur les aspects 
humains de leur milieu et leurs avis sur ledit projet ainsi que leurs doléances.  

Les différentes réunions et rencontres ont été réalisées du 4 au 8 juillet 2020. 

Pour les réunions d’information du public dans le processus de réalisation de l’Étude d’Impact 
Environnemental, il s'agissait d'une discussion ouverte avec les communautés, au moyen de réunions 
au cours desquelles les participants s’expriment sous la direction du Consultant. Chaque participant 
est stimulé par les commentaires des autres et, à son tour, les stimule. Cette discussion diminue les 
inhibitions individuelles et le groupe peut se permettre de soulever des questions et d'exposer des 
préoccupations encore jamais prises en considération. 

Les informations ont été complétées par les rencontres avec les principales parties prenantes du 
projet. 

Les différentes consultations réalisées sont récapitulées dans le tableau ci-après : 
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Tableau 4: Récapitulatif des focus group et consultations réalisées2 

N° Activités Dates 

1 Rencontre avec la population/membre de chefferie / CCD du canton 
d’Adétikopé 

08/07/2020 

2 Rencontre avec la population/membre de chefferie / CVD du village de Dzové 04/07/2020 

3 Rencontre avec la population/membre de chefferie / CVD du village d’Adoglové 06/07/2020 

4 Rencontre avec la population/membre de chefferie / CVD du village d’Akplomé 04/07/2020 

5 Rencontre avec la population/membre de chefferie / CVD du village de 
Lomégnokopé 

06/07/2020 

6 Rencontre avec la Préfecture d’Agoè 08/07/2020 

7 Rencontre avec la Mairie d’Agoè - Nyivé 6 08/07/2020 

8 Rencontre avec Direction préfectorale de l’environnement 09/07/2020 

9 Rencontre avec les ONGs, membres de la société civile 09/07/2020 

10 Rencontre avec la Direction Préfectorale de l’Agriculture 15/07/2020 

11 Rencontre avec la Direction de l’Industrie 04/08/2020 

12 Rencontre avec la Cellule Présidentielle des Projets d’Urgence 09/07/2020 

13 Rencontre avec la Société Administrative de la Zone Franche (SAZOF) 08/07/2020 

14 Rencontre avec la Haute Autorité de Qualité et de l’Environnement (HAUQE) 09/07/2020 

15 Rencontre avec l’Association de la Zone Franche (ASOZOF) 14/07/2020 

16 Rencontre avec l’Agence Nationale de Salubrité Publique (ANASAP) 10/07/2020 

17 Rencontre avec la Société Nouvelle de Boissons (SNB) 14/07/2020 

18 Rencontre avec l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) 05/08/2020 

3.1.4. Analyse des données 

Les données collectées ont fait l’objet d’une analyse multicritère qui permet d’aller au-delà des 
constats afin de réaliser une description objective et systématique du contenu des documents dans le 
but de les interpréter. Cette analyse qui a permis de déterminer la fiabilité des données contenues 
dans les documents, en rapport avec les méthodologies utilisées par les différentes études, a été à la 
fois qualitative et quantitative. Dans le premier cas, l’analyse a visé une compréhension à partir de la 
présence ou de l'absence d'une caractéristique donnée et de l'évaluation de sa valeur scientifique 
significative. L'analyse quantitative en revanche, a recherché des fréquences d'apparition de certains 
thèmes, certains concepts, mots ou symboles, etc. pouvant être mis en relation avec l’étude.  

Cette analyse a fourni des informations préliminaires sur les milieux biophysique et humain de la zone 
du projet, notamment : 

• les éléments physiques (le climat, la géologie, la géomorphologie, l’orographie, la pédologie, 
l’hydrogéologie et l’hydrologie de surface, la qualité des eaux , la qualité de l’ air, le niveau 
sonore), 

• les éléments biologiques (la faune, la flore, les habitats naturels et les habitats sensibles),  

• les éléments socioéconomiques (l’utilisation et la propriété des terres, les zones d’habitat, le 
contrôle de l’utilisation des ressources, les principales activités dans la zone, etc.). 

 
2 Les PV, compte rendus et listes de présences sont annexés au rapport 
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De la collecte des données de terrain et l’analyse documentaire, des informations ont également été 
tirées du cadre administratif et réglementaire régissant le processus de réalisation de l’Étude d’Impact 
Environnemental et Social, qui ont permis de rappeler les réglementations et normes dans le domaine 
de l’environnement. 

Figure 5: Récapitulatif des données collectées 

Types de données Information recueillies 

Données biophysiques Organisations administratives des localités concernées  

Formes d’occupation du sol 

Faune et Flore  

Sites écologiques sensibles (zones humides, réserves forestières)  

Topographique  

Géologique  

Types de sols   

Climatologique 

Qualité de l’air 

Qualité des Eaux de surface et souterraines  

Données 
socioéconomique/culturelles  

Démographie  

Infrastructures publiques et communautaires 

Régime foncier  

Utilisations des terres  

Sites culturels et cultuels  

Emploi/ industrialisation  

Activités génératrices de revenus  

Santé publique (y compris le VIH/SIDA)  

Ressources touristiques 

3.1.5. Identification et évaluation des impacts 

3.1.5.1. Identification des activités sources d’impacts 

Toutes les activités du projet sont analysées dans leur déroulement et dans leurs éléments constitutifs 
dans le but d’identifier celles qui pourraient porter atteinte aux éléments de l’environnement. Le 
tableau ci-après fait un récapitulatif des activités inhérentes au projet.  

Tableau 5: Activités sources d'impacts 

N° Phase du projet Activités 

1 Aménagement Mobilisation et amené des engins sur le chantier 

Démolition de l’existant 

Défrichement –décapage-déblai 

Nettoyage - remblai-terrassement 

2 Construction Installation de plateforme de matériaux 

Installation de la base vie 

Aménagement des routes d’accès 

Travaux de topographie d’implantation et de 
dégagement de l’emprise 

Transport de matériaux et amené des équipements 

Travaux de génie civil (construction des bâtiments et 
structures communes aux usagers futurs de la zone) 

Travaux de génie électrique 
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N° Phase du projet Activités 

3 Exploitation Mise en opération de la ZI et accueil des premiers 
opérateurs industriels 

Agrandissement de la ZI pour accueillir de nouveaux 
opérateurs 

4 Fin de projet Audit de fin d’activités et cession 

Démantèlement des équipements 

Transports des équipements démantelés 

Abandon des installations 

3.1.5.2. Identification et description des impacts 

Afin d’identifier les impacts sur l’environnement, le projet de construction de la Zone Industrielle a été 
morcelé en quatre phases à savoir : l’aménagement, la construction, l’exploitation et la fin de projet. 
Chaque phase a été ensuite décomposée en activités. La matrice de Léopold a permis de simuler 
l’interaction entre les activités du projet avec les composantes du milieu pour identifier les impacts 
des premières sur les dernières. 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. Chaque impact négatif et positif identifié a fait l’objet d’une description et d’une 
évaluation. Les impacts positifs sont également en mis en exergue afin d’en assurer la bonification 
dans le cadre projet. 

Le croisement des deux paramètres (composantes du milieu - activités) permet de dégager l’impact lié 
à l’activité sur la composante de l’environnement considérée. 

Tableau 6 : Matrice de Léopold pour l’identification des interactions 

Sources d’impacts 

Phases de réalisation du projet 

Aménagement Construction  Exploitation  Fin de projet 

             

Milieu 
naturel 

Sol Surface du sol              

Eau Qualité des eaux de surface              

Flore Végétation              

Faune Espèces              

Milieu 
humain 

Habitations              

Activités commerciales              

Infrastructures socio-collectives              

3.1.5.3. Evaluation des impacts identifiés 

La méthodologie employée pour évaluer les impacts prend en compte les quatre paramètres suivants :  

• la durée de l’impact, 

• l’étendue de l’impact, 

• l’intensité de l’impact, 

• la valeur de la composante affectée. 

Les trois premiers paramètres sont agrégés en un indicateur de synthèse pour définir l’importance 
absolue de l’impact. Le quatrième paramètre vient s’ajouter à l’importance absolue de l’impact pour 
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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 d’accueil donné.  

• 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. Le facteur « durée » est découpé en trois classes :  

- Elle est courte, quand l’effet de l’impact est ressenti de manière ponctuelle lors de 

l’accomplissement de l’action. 

- Elle est moyenne, lorsque l’effet de l’impact est ressenti de façon continue mais pour une 

période de temps après que l’activité ait lieu (inférieur à la durée du projet). 

- Elle est longue, quand l’effet de l’impact est ressenti à un moment donné et pour une période 

de temps égale ou supérieure à la durée de vie du projet. 

• Étendue de l’impact 

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

- Elle est ponctuelle lorsque les impacts se limitent à un point quelconque du site du projet.  

- L’étendue est locale lorsqu’elle est ressentie sur toute l’étendue du site.  

- Elle est régionale quand l’impact est ressenti en dehors du site.  

• Intensité 

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

- La perturbation est forte lorsque l’impact compromet profondément l’intégrité de l’élément 

touché, altère très fortement sa qualité ou restreint son utilisation de façon importante ou 

annule toute possibilité de son utilisation. 

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

de l’élément touché. 

- Elle est faible lorsque l’impact ne modifie pas de manière perceptible l’intégrité, la qualité ou 

l’utilisation de l’élément touché. 

• Valeur de la composante touchée 

La valeur associée à une composante 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. La valeur sera considérée 
comme faible, moyenne et forte. 

- La valeur est faible si l’impact affecte une ressource abondante saisonnièrement ou en toute 

saison, mais non menacée d’extinction.  

- Elle est moyenne si l’impact affecte une ressource dont le temps de régénération et de 

mutation est relativement long (environ cinq ans).  

- La valeur est forte si elle affecte une ressource dont le temps de régénération et de mutation 

est long, supérieur à cinq ans, une zone sensible ou une ressource menacée d’extinction 

définitive. 
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Tableau 7 : Grille de détermination de l’importance absolue 

Intensité Étendue Durée Importance absolue 

 
 
Forte 

Régionale Longue Majeure 

Moyenne Majeure 

Courte Majeure 

Locale Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

 
 
Moyenne 

Régionale Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Locale 
 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

 
 
Faible 

Régionale Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Locale Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Ponctuelle Longue Mineure 

Moyenne Mineure 

Courte Mineure 
Source : Fecteau, 1997 

Tableau 8 : Grille de détermination de l’importance relative d’un impact 

Importance absolue de 
l’impact 

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

Forte  Forte  Majeure 

Moyenne  Majeure 

Faible  Moyenne 

Moyenne  Forte  Majeure 

Moyenne  Moyenne 

Faible  Moyenne 

Faible  Forte  Moyenne 

Moyenne  Moyenne 

Faible  Mineure 

La combinaison entre l’importance absolue de l’impact et la valeur de la composante touchée donne 
l’importance relative ou la gravité totale de l’impact. 

3.1.6. Méthode de proposition des mesures  

Les mesures d’atténuation se définissent comme étant l’ensemble des moyens envisagés pour 
prévenir ou réduire l’importance des impacts sur l’environnement. L’étude fournit la liste des actions, 
ouvrages, dispositifs, correctifs ou modes de gestion alternatifs qui sont appliqués pour atténuer ou 
éliminer les impacts négatifs du projet. Les mesures destinées à maximiser les retombées positives 
sont aussi mises en évidence. 

Ces mesures sont générales ou spécifiques. Les mesures générales sont destinées à atténuer les effets 
négatifs d’un projet pris dans son ensemble. Les mesures spécifiques visent l’atténuation des impacts 
sur une composante de l’environnement en particulier.  

Toutes les mesures d’atténuation sont consignées dans le PGES. Celles qui sont aménageantes doivent 
être intégrées dans les cahiers de prescriptions environnementales des entreprises. 
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3.1.7. Identification des risques 

Une matrice d’identification des risques a permis par le biais des croisements des grandes familles de 
risques et les différentes étapes et activités du projet, d’identifier les risques environnementaux, 
naturels, technologiques et autres risques liés à la santé et sécurité au travail pendant les différentes 
phases du projet. 

Les croisements ont abouti à identifier les interactions de chaque activité avec chaque famille de 
risques. 

Par ailleurs, les procédés, les matières dangereuses qui seront entreposées, manipulées, transportées 
dans le cadre des activités liées au projet et qui peuvent être à l’origine d’accidents technologiques et 
professionnels sont identifiées.  

Les activités pouvant être à l’origine de situations dangereuses et présentant des risques sur la santé 
et la sécurité des populations et des employés seront identifiées. Il s’agit notamment, de la 
manutention et du transport, de la construction métallique, etc.  
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Tableau 9 : Matrice de JAT Consulting d'identification des risques 
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 Cadre politique, juridique, normatif et 
institutionnel 

4.1. Cadre politique 

Cette section présente les politiques adoptées par le Togo dont les axes ou orientations ont un lien 
avec le projet. Ces orientations ou axes qui cadrent avec les objectifs du projet sont résumées sous 
forme de tableau. Les politiques ont une pertinence par rapport au projet, soit parce qu’ils concernent 
le projet et sa mise en œuvre directement, soit parce qu’ils sont liés aux impacts du projet et à leur 
gestion.  

En marge des documents politiques communautaires, le Togo a élaboré plusieurs documents de 
politique qui méritent d’être pris en compte par la société ARISE. Les plus déterminants d’entre eux 
sont récapitulés dans le tableau ci-après.  
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Tableau 10 : Principaux textes du cadre politique 

Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

Objectifs de Développement 

Durable (ODD), 2015 

17 ODD dont plusieurs auquel le projet doit répondre : 

- Objectif 3 : bonne santé et bien-être (cible 3.3. – mettre fin à l’épidémie de VIH/Sida, tuberculose, 

paludisme, etc. ; 3.6 - diminuer le nombre de décès dus à des accidents de la route et 3.9 réduire le 

nombre de décès et maladies dus à l’exposition à la pollution) 

- Objectif 4 : accès à une éducation de qualité (cible 4.4 – augmenter le nombre de jeunes disposant de 

compétences nécessaires à l’emploi) 

- Objectif 5 : égalité entre les sexes (cible 5.1 - mettre fin aux discriminations faites aux femmes et 5.2 - 

éliminer toute forme de violences faites aux femmes) 

- Objectif 6 : accès à l’eau salubre et à l’assainissement (cible 6.3 – améliorer la qualité de l’eau en 

réduisant la pollution et 6.4 – augmenter l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les 

secteurs) 

- Objectif 8 : accès à des emplois décents (cible 8.2 parvenir à un niveau élevé de productivité 

économique par la diversification, la modernisation technologique et l’innovation, 8.3 – stimuler la 

croissance des petites et moyennes entreprises, 8.5 – parvenir au plein emploi et garantir à tous y 

compris femmes et personnes handicapées un travail décent et salaire égal, 8.7 prendre des mesures 

pour supprimer le travail forcé, 8.8 – défendre les droits des travailleurs, la sécurité au travail) 

- Objectif 9 : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à 

tous et encourager l’innovation (cible 9.2 – promouvoir une industrialisation durable, 9.3 – accroître 

l’accès des entreprises aux chaînes de valeur et aux marchés) 

- Objectif 12 : consommation et production responsables (cible 12.2 – parvenir à une gestion durable et 

une utilisation rationnelle des ressources naturelles, 12.4 – instaurer une gestion rationnelle des 

produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, 12.5 – réduire la production 

de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation 

- Mettre en place 
des processus 
écologiques, 
inclusifs et 
durables ;  

- Préserver le milieu 

naturel terrestre, 

construire une 

infrastructure 

durable et lutter 

contre les 

changements 

climatiques. 
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Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

- Objectif 15 : vie terrestre (cible 15.5 – prendre des mesures pour réduire la dégradation du milieu 

naturel, l’appauvrissement de la biodiversité, protéger les espèces menacées, 15.8 – prendre des 

mesures pour empêcher l’introduction d’espèces envahissantes) 

Politique environnementale 
de la CEDEAO adoptée le 19 
décembre 2008 

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. 

- 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 
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Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

Nouvelle Politique Agricole 
Commune de la CEDEAO 
(PAC/CEDEAO) adoptée en 
Janvier 2005 à Accra 

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.  

Contribuer à 

l’accroissement de la 

productivité et de la 

compétitivité de 

l’agriculture togolaise 

et promouvoir 

l’agriculture durable 

Plan National de 

Développement (PND) adopté 

le 04 août 2018 

Transformer structurellement l’économie, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice 

d’emplois décents et induisant l’amélioration du bien-être social 

- Promouvoir le 

développement 

d’un pôle de 

transformation 

agricole et la mise 

en place d’un pôle 

manufacturier 

- Promouvoir la 

gestion axée sur 

les résultats, la 

durabilité, 

l’équité, le genre , 

le développement 

social et les 

mécanismes 

d’inclusion ; etc. 

Politique de développement 

énergétique 

 

Améliorer le cadre institutionnel, ouvrir le secteur à la participation des privés, assurer la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie électrique, réaliser l’interconnexion du réseau national avec ceux de la 

Promouvoir 

l’utilisation rationnelle 

de l’énergie électrique 
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Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

sous-région, réduire la dépendance énergétique du pays, construire avec la participation des paires, des 

barrages hydroélectriques et le gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. 

dans le secteur 

industriel. 

Politique de Développement 

industriel 2018-2022 

Développer et pérenniser à l’horizon 2030, « une industrie nationale intégrée compétitive sur la chaîne 

internationale et capable de booster le développement» 

Mettre en place un 

tissu industriel dense 

et diversifié, pérenne 

et compétitif capable 

de répondre aux 

besoins de la 

consommation locale 

et de conquérir le 

marché international.  

Politique des transports Facilitation des transports et la compétitivité du corridor togolais Aménager un 

carrefour giratoire et 

installer des 

signalisations 

lumineuses afin de 

rendre la circulation 

fluide à l’entrée du 

site et d’éviter le 

risque d’accident de 

circulation 

Politique Nationale de 

l’Environnement adoptée le 

23 décembre 1998 

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 

- Faire une 
évaluation 
environnementale 
du projet 

- Promouvoir des 
technologies 
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Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

respectueuses de 
l’environnement 

- Gérer 

écologiquement 

les déchets  

- Gérer 

rationnellement 

les ressources 

naturelles 

Politique Nationale d’Hygiène 

et d’Assainissement au Togo 

élaborée en 2006 et actualisée 

en 2009 

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 

Susciter chez les 

travailleurs et les 

populations une 

culture d’hygiène et 

d’assainissement en 

vue de l’acquisition de 

comportements 

durables et favorables 

pour l’amélioration de 

leur cadre de vie et de 

leur santé.  

Politique Nationale de santé 
adoptée en 2019 

Multiplier le nombre des ouvrages d’assainissement et d’approvisionnement en eau potable et améliorer 
leur fonctionnement, 
Développer la plaidoirie à l’endroit des décideurs et des partenaires pour placer la santé au cœur du 
développement économique et social 

Assurer la santé et la 
sécurité des 
employés, 
Aménager des 
ouvrages 
d’assainissement sur 
le site 
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Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

Déclarer les employés 
à la Caisse de sécurité 
sociale 
Contribuer au 
développement des 
structures de soins de 
la commune 

Politique Nationale de l’eau 

adoptée en 2010 

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 

- Améliorer 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. 

Politique Nationale de l’Eau et 

de l’Assainissement 

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 
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Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

changements 

climatiques. 

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

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 

Promouvoir 

l’agriculture durable 

et l’utilisation des 

produits bio  

Politique nationale 

d’aménagement du territoire 

(PONAT) 

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 

- Soutenir les 
comités locaux de 
développement 
dans leurs 
processus 
d’élaboration et 
de mise en œuvre 
des plans locaux 
de 
développement, 

- Les sensibiliser sur 

la nécessité de 

placer 

l’environnement 

au centre de toute 

action de 

développement  

Politique d’Urbanisation et 
d’Habitat 

Maîtriser des terrains urbains, viabiliser des espaces pour faciliter l’investissement privé - Sécuriser le 
foncier du projet 

- Viabiliser le site 
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Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

Stratégie Nationale de mise en 

œuvre de la Convention-

Cadre des Nations Unies sur 

les Changements Climatiques 

Mobiliser les différentes catégories d’acteurs autour des stratégies de développement prenant en compte 

les questions de changement climatique 

- Utiliser des 
techniques moins 
polluantes,  

- 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 

 

Contributions Prévues 

Déterminées au Niveau 

National (CPDN) 

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 

Troisième Communication 

Nationale sur les 

Changements Climatiques 

(TCN) 

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. 

Premier rapport biennal 

actualisé 

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. 

Cadre Stratégique 

d’Investissement pour la 

Gestion de l’Environnement et 

des Ressources Naturelles 

(CSIGERN) 

Gérer durablement l’environnement et les ressources naturelles en vue de contribuer à l’amélioration de 

la sécurité alimentaire, à la croissance économique du pays et à la réduction de la pauvreté. 

- Promouvoir les 

bonnes pratiques 

de gestion de 

l’environnement 

et des ressources 

naturelles ; 

- Atténuer les effets 

des changements 
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Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

climatiques et les 

risques de 

catastrophes 

naturelles, etc. 

Plan National d’Action pour 

l’Environnement adopté en 

juin 2001 

Assurer une croissance économique et sociale fondée sur des modèles de production et de consommation 

respectueux de l'environnement. 

Développer des 

attitudes positives 

face à 

l’environnement ; 

prendre en compte les 

préoccupations 

environnementales ; 

gérer sainement et 

durablement des 

ressources naturelles 

et de l’environnement 

; renforcer les 

capacités des 

travailleurs sur 

l'environnement.   

Plan d’Action National de 

Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau 

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 

Promouvoir 

l’approche GIRE ; 

assurer un accès 

équitable et durable à 

l’eau potable et à 

l’assainissement aux 

populations ; prendre 
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Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

en compte la santé, la 

sécurité publique et la 

conservation des 

écosystèmes et de la 

biodiversité. 

Plan National de Mise en 
Œuvre de la Convention de 
Stockholm sur les POPs 

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 

plateformes de 

stockage 

temporaire, et les 

convoyer vers des 

organismes 

spécialisés dans 

leur gestion. 

Programme National de 

Renforcement des Capacités 

et de Modernisation de l’État 

pour le Développement 

Durable (PNRCME-DD). 

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, préserver les écosystèmes terrestres et marins et 

promouvoir une gestion durable de la biodiversité. 

Promouvoir une 

gestion participative 

et durable du milieu et 

prendre en compte le 

paramètre 

environnement dans 

tous les process.  
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Intitulé du texte Axes stratégiques / orientations / vision 
Attentes vis-à-vis de 

la société ARISE 

Plan d’Action National 

d’Adaptation aux 

Changements Climatiques 

(PANA), 2009 

Proposer des options d’adaptation au changement climatique 

sur quatre axes stratégiques majeurs : le renforcement des 

capacités des exploitants et producteurs ruraux exposés aux 

changements par le soutien à la production, et à la 

diversification ; la gestion rationnelle des ressources naturelles 

menacées ; la protection et sécurisation des infrastructures et 

équipements structurants à risque et enfin l’alerte précoce 

contre les catastrophes climatiques. 

Contribuer à la lutte contre les 

changements climatiques. 
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4.2. Cadre juridique pertinent du projet 

4.2.1. Cadre juridique international 

Le Togo a ratifié un certain nombre de conventions relatives à la protection de l’environnement et à 
d’autres enjeux décisifs qui s’imposent à la société ARISE. Ces conventions obligent le promoteur à les 
prendre en compte dans le cadre de ces obligations légales et réglementaires. Les plus déterminantes 
sont récapitulées dans le tableau ci-après : 

Tableau 11 : Principaux textes juridiques internationaux 

Intitulé et date 
d’adoption 

Objet Obligations de la société ARISE 

Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les 
Changements 
Climatiques (CCNUCC) 
adoptée à Rio en juin 
1992 et ratifiée par le 
Togo le 8 mars 1995 
 

Stabiliser, conformément aux 
dispositions pertinentes de la 
Convention, les concentrations de 
gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du 
système climatique 

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 contribuer 
au développement durable. 

Protocole de Kyoto adopté 
le 11 décembre 1997 et 
ratifié par le Togo le 02 
juillet 2004 

 

Mis en place d’un mécanisme pour 
un développement « propre » qui a 
pour objet d’aider les pays en 
développement, à parvenir à un 
développement durable ainsi qu’à 
contribuer à l’objectif ultime de la 
CCNUCC 

Contribuer au financement de 
projet MDP et compenser les 
émissions issues du projet par 
l’augmentation les puits de 
carbone. 

Accord de Paris adopté le 
13 décembre 2015, 
entrée en vigueur le 4 
novembre 2016 et ratifié 
par le Togo le 19 
septembre 2016 

Contenir le réchauffement 
climatique « bien en dessous de 
2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels » et si possible 
« poursuivre les efforts pour 
limiter la hausse des températures 
à 1,5 °C » 

Adopter les technologies 
nécessaires pour réduire les 
émissions. 

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 
et l’adoption des procédures 
permettant d’exiger l’évaluation 
des impacts des projets 
susceptibles de nuire sensiblement 
à la diversité biologique 

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

Convention de Vienne 
pour la protection de la 
couche d’ozone 

Protéger la santé humaine et 
l’environnement contre les effets 
néfastes résultants ou susceptibles 
de résulter des activités humaines 
qui modifient ou sont susceptibles 
de modifier la couche d’ozone 

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

Objet Obligations de la société ARISE 

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

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 

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.  

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 

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. 

Réduire au minimum les quantités 
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. 

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 

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. 

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

4.2.2. Cadre juridique national 

Le Togo dispose d’un arsenal juridique et réglementaire assez élaboré en matière de gestion de 
l’environnement. Ces textes de loi sont soit généraux et couvrent la gestion de l’environnement dans 
tous ses aspects y compris les aspects socioéconomiques, soit spécifiques aux écosystèmes 
particuliers.  

4.2.2.1. Constitution togolaise de la 4ème République 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 
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(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).  

La société ARISE veillera à ce que les principes et droits fondamentaux reconnus par la constitution 
togolaise soit respectés au sein de sa structure.  

4.2.2.2. Législation environnementale au Togo 

4.2.2.2.1. Loi n°2008-005 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 ; 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 38 oblige les promoteurs de projets à réaliser une étude d’impact environnemental et social. 
Elle dispose que : « les activités, projets, programmes et plans de développement qui, par l’importance 
de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, sont susceptibles de porter 
atteinte à l’environnement sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de 
l’environnement ».  

L’article 41 définit l’audit environnemental comme un outil qui sert à apprécier périodiquement 
l’impact d’une activité sur l’environnement. L’article 42 distingue l’audit interne de l’audit externe et 
en fait une obligation sous la responsabilité de l’entreprise. Les activités de l’audit sont également 
touchées par les dispositions relatives aux normes de qualité contenues dans les articles 46 à 49 de la 
loi-cadre sur l’environnement. En effet, l’article 46 a institué un contrôle de la qualité de 
l’environnement qui se réalise souvent par des audits ou par des surveillances environnementales. Il 
s’ensuit que les dispositions de la loi-cadre portant sur la protection de l’atmosphère, sur la protection 
des établissements humains, sur les déchets, sur les substances chimiques et sur les rejets doivent être 
scrupuleusement respectées par les promoteurs. 

A travers cette étude d’impact environnemental et social, la société ARISE marque sa volonté de se 
conformer aux exigences de ce texte. Elle devra continuer dans ce sens et prendre les mesures 
nécessaires pour respecter les autres dispositions de cette loi à travers notamment la mise en œuvre 
des mesures proposées dans le PGES et le PGR. 

4.2.2.2.2. 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 
dommageables sur l’environnement et les aménagements, ouvrages et travaux pouvant affecter les 
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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. La société ARISE 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.  

4.2.2.2.3. 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 
une procédure propre à elle (article 7). En revanche, 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.  

La société ARISE devra se conformer à cette réglementation et soumettre tous les quatre ans ses 
pratiques et installations à un audit environnemental de conformité. 

4.2.2.2.4. Autres textes 

Les autres textes relatifs à l’environnement qui doivent être pris en compte par ARISE sont entre 
autres : 

• Décret n°2011-003/PR fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au 
Togo. 

• Arrêté 0150 / MERF /CAB / ANGE du 22 décembre 2017 fixant les modalités de participation 
du public aux études d’impact environnemental et social. 
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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. 

• Arrêté 0149 / MERF /CAB / ANGE du 22 décembre 2017 portant conditions d’agrément de 
consultants en évaluations environnementales. 

• 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. 

• 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 (ICPE). 

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

4.2.2.3. Législation foncière du Togo 

4.2.2.3.1. 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). 

La société ARISE 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. 

4.2.2.3.2. 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 
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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 régionales (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). 

La société ARISE 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. 

4.2.2.4. Textes relatifs au secteur de l’eau 

4.2.2.4.1. 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.  

La société ARISE doit assurer une gestion écologiquement viable des ressources en eau et mettre une 
eau de qualité à la disposition de son personnel. 

4.2.2.4.2. Autres textes du secteur de l’eau 

En plus du code de l’eau, plusieurs autres textes relatifs au secteur de l’eau sont applicables aux 
activités de la société ARISE. 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. 

• 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. 
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• 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° 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. 

4.2.2.5. Législation du travail, de la santé et de la sécurité  

4.2.2.5.1. Loi n°2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail de la 
République Togolaise 

Le 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 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 de ses travailleurs à un travail décent et équitable, les responsables de la 
société ARISE doivent veiller à ce que les dispositions prévues par ce code du travail soient respectées 
à la lettre.  

4.2.2.5.2. Loi n°2011-006 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.  

La société ARISE doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que les travailleurs puissent 
opérer dans les conditions optimales de sécurité dans le cadre de ses activités. 
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4.2.2.5.3. Loi n°2009-007 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 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.  

La société ARISE veillera 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. 

4.2.2.5.4. Convention collective interprofessionnelle du Togo 

La convention collective a été 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 
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 entre autres à la communication syndicale (article 6 du 
titre 1), au contrat de travail (titre 3) ; aux rémunérations et classifications (titre 4), la santé et sécurité 
au travail (titre 6) ; les délégués du personnel et délégués syndicaux (titre 7).  

Les droits conférés aux travailleurs par cette convention devront être respectés par la société ARISE. 

4.2.2.5.5. Autres textes relatifs aux droits des travailleurs 

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

• Décret n°2012-043/PR du 27 juin 2012 portant révision des tableaux des maladies 
professionnelles. 

• 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. 

• 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. 
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• Arrêté interministériel n°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. 

4.2.2.6. Qualité et normalisation 

4.2.2.6.1. 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 
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).  

La société ARISE devra tenir compte des exigences normatives de ce texte sur la qualité et 
l’environnement et prioriser à défaut de norme nationale, les normes de l’union et /ou de l’OMC. 

4.2.2.6.2. 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. 

La société ARISE 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. 

4.2.2.7. Collectivités locales  
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4.2.2.7.1. 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  industriels, végétaux 
et agricoles en partie à travers l’ANASAP ; 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 
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.  

La société ARISE devra tenir compte de ce texte en collaborant avec les autorités locales surtout en 
ce qui concerne la gestion de l’environnement et l’appui au développement local. 

4.2.2.8. Législation des actes d’urbanisme 

• Décret n°67-228 du 24 décembre 1967, réglementant l’urbanisme et fixant les règles d’octroi 
du permis de construire dans les agglomérations 

Le chapitre V du décret fixe, en ses articles 26 à 34, les conditions d’octroi du permis de construire. 
L’article 26 dispose que « quiconque veut édifier une construction dans une agglomération est tenu 
d’avoir un plan d’urbanisme, doit, au préalable, demander un permis de construire. Cette obligation est 
imposée pour les bâtiments annexes et clôtures. Elle est également imposée pour les transformations 
extérieures ou intérieures des bâtiments existants, les surélévations et les extensions. ». Cependant, si 
le projet de construction joint à la demande n’est pas conforme aux dispositions envisagées par le plan 
d’urbanisme-directeur lorsqu’il est en cours d’établissement, ou définitivement adopté après son 
approbation, le permis de construire ne peut être délivré, dispose l’article 2 du présent décret. Dans 
le but d’assurer la mise en œuvre du décret n°67-228 du 24 décembre 1967, un comité permanent de 
l’urbanisme a été créé par décret n° 69-61 du 22 mars 1969. Il a fallu attendre 1977 pour assister à la 
création de la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat, par décret n°77-194 du 12 octobre 
1977. 
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Le promoteur devra détenir un permis de construire avant le démarrage des travaux de construction. 
Il devra déposer sa demande à la mairie de la localisation des infrastructures à construire  

• Arrêté n°267 du 08/06/35, réglementant les permis de construire, l’hygiène, l’urbanisme, la 
voirie dans les centres urbains du Togo. 

En effet, l’article 1er de l’arrêté n°267 du 08/06/35, déclare que « Sur le territoire des centres urbains 
du Togo, aucune construction ne peut être édifiée, transformée, démolie partiellement ou en totalité, 
ou subir de grosses réparations sans autorisation délivrée par le chef de circonscription administrative 
qui statue après instruction ».  

S’agissant de la gestion de la salubrité dans les centres urbains, les dispositions des articles 10 et 
suivants précisent les conditions de gestion de la salubrité dans le cadre des travaux de nettoyage du 
terrain, de gestion des eaux de pluie et définissent les normes de construction des réservoirs, des 
citernes, des puits, des toilettes et d’évacuation des eaux usées. A cet effet, le chapitre II énumère les 
conditions imposées pour assurer la salubrité des constructions ; les articles 21 à 26 fixent, quant à 
eux, les règles régissant toutes les constructions ou tout autre aménagement le long d’une voie 
publique. Ces travaux devront être soumis à une autorisation/permission de la voirie et au respect du 
plan directeur. 

Le promoteur devra détenir une autorisation/permission de la voirie.  

4.2.2.9. Autres textes applicables au projet 

4.2.2.9.1. Loi n°2009-001 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 modifiées (OGM) et de leurs produits dérivés ; à 
définir un mécanisme de contrôle des mouvements transfrontières des OGM et/ou de leurs produits 
dérivés, d’évaluation et de gestion des risques biotechnologiques, de gestion des accidents résultant de 
l’utilisation des OGM et / ou de leurs produits dérivés et le régime de responsabilité et de réparation ; 
valoriser les avantages de la biotechnologie moderne par rapport aux biotechnologies traditionnelles 
», article 2.  

Elle s’applique à l’importation, à l’exportation, au transit, à l’utilisation confinée, au développement, à 
la dissémination, à la production, au stockage et à la mise sur le marché des OGM et/ou de leurs 
produits dérivés (article 3) et est fondée sur les principes fondamentaux de précaution, de prévention, 
de participation, de pollueur payeur (article 6) et complémentaires de coordination et de coopération 
intersectorielle, de recours aux technologies scientifiques et de coopération régionale et 
internationale (article 7). La loi interdit les projets biotechnologiques dans les zones sensibles et 
soumet à autorisation l’implémentation de ces projets dans les zones telles que les zones humides et 
les aires protégées et leurs zones tampon.  

La société ARISE s’assurera de conformer ses processus à ladite loi minimisant au mieux l’utilisation 
des matières premières transgéniques ; et le cas échéant, en prenant toutes les dispositions 
nécessaires pour respecter les mesures sécuritaires prévues par la présente loi. 

4.2.2.9.2. Loi n°99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence 
au Togo 

La loi n°99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo comporte deux 
titres, neuf chapitres et soixante-seize articles. Le Titre I traite de la liberté des prix et des règles 
applicables en matière de concurrence et le titre II est consacré aux pratiques illicites de la concurrence 
et de leurs sanctions. Les prix des biens et services sont libres sur toute l’étendue du territoire et sont 
déterminés par le seul jeu de l’offre et de la demande (Article 1er). Toutefois des dispositions 
temporaires peuvent être adoptées contre des hausses excessives des prix lorsqu’une situation de 
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crise, des circonstances exceptionnelles ou une situation anormale du marché dans un secteur 
économique donné les rendent nécessaires. La durée de ces mesures ne peut excéder six mois 
conformément à la loi (article 1 al 2 et article 2). Les règles relatives à la transparence du marché et 
des pratiques restrictives de la concurrence sont posées. A titre d’exemples, sont interdites : - les 
ententes et les abus de domination (Chapitre IV article 12, 14) ; - toute forme de prix imposé (article 
16) ; - toute revente de produit en l’état à un prix inférieur à son prix de revient (article 17) ; - le refus 
de vente et la subordination de la vente d’un produit ou de toute prestation de service (article 18) ; - 
des pratiques discriminatoires entre professionnels (article 19) ;- des ventes sauvages et du para 
commercialisme (article 20) ; - et la publicité mensongère ou trompeuse (article 21) etc. En outre, toute 
pratique de faux et usage de faux (article 22), toute tromperie et toute falsification portant sur les 
caractéristiques essentielles ou qualité substantielle des produits (articles 24, 25, 26 et 27) est 
interdite. Des règles relatives à la garantie du service après-vente et de la sécurité du consommateur 
sont posées et punies par la loi. 

La société ARISE devra mettre l’accent sur la qualité des services afin de faire face à la concurrence. 
Elle devra par ailleurs opérer dans le respect des lois de la concurrence. 

4.2.3. Références normatives internationales 

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

Tableau 12 : Liste des références normatives internationales 

N° Intitulé de la norme Substances / exigences / finalités 

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 14000 :1996 / Lignes 
directrices sur l’audit 
environnemental-- Critères 
de qualification pour les 
auditeurs 
environnementaux 

 lignes directrices relatives aux critères de qualification 
des auditeurs environnementaux et des responsables 
d'audits 

3 HACCP/ ISO 22000 
Management de sécurité 
des denrées alimentaires 

Assurer l'hygiène des aliments en prenant en compte : 

 les dangers physiques provenant du matériel en bois ou 
en verre notamment, 

 les dangers biologiques (les bactéries et les virus), 

 les dangers chimiques relevant de la présence d'additifs 
ou de pesticides 

4 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 

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

 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,  
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N° Intitulé de la norme Substances / exigences / finalités 

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

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 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. 

7 Directives 
environnementales, 
sanitaires et sécuritaires 
(Directives EHS) 

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. 

8 ISO 26000, la responsabilité 
sociétale des entreprises 
 

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 respect de la loi et des droits de l’homme 

4.2.3.1. Bruit 

Le projet sera une source de bruit pendant les phases de construction et d’exploitation, ce qui explique 
la détermination de l’Etat de référence et de la surveillance environnementale sur la base des seuils 
des directives EHS de la SFI. A défaut de norme nationale sur les niveaux de bruits, les directives EHS 
seront applicables. 

Les limites de la Directive sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 13 : Directives de la SFI sur le bruit 

Directives de la Banque Mondiale / de la SFI 

Périodes Industriel. Résidentiel  

Jour  70 dBA 55 dBA 

Nuit 70 dBA 45 dBA 

 

4.2.3.2. Qualité de l’air ambiant 
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L’état de référence de la qualité de l’air ambiant réalisé sur le site et son voisinage immédiat a permis 
d’avoir des données objets de comparaison lors de la surveillance de la qualité de l’air en phase 
d’exploitation. En l’absence de normes nationales sur la qualité de l’air ambiant, les directives EHS de 
la SFI seront applicables.  

Les paramètres définis pour la qualité de l’air ambiant sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 14 : Directives EHS de la SFI sur la qualité de l’air ambiant 

Polluants Durée moyenne Limite / Directive (en µg/m3) 

Dioxyde de soufre (SO2) 24 heures 125 (objectif provisoire-1)* 
50 (objectif provisoire-2)* 
20 (directive) 

10 minutes 500 (directive) 

Dioxyde d'azote (NO2) 1 an 40 (directive) 

1 heure 200 (directive) 

Particules en suspension 
PM10 

1 an 70 (objectif provisoire-1) 
50 (objectif provisoire-2)* 
30 (objectif provisoire-3)* 
20 (directive) 

24 heures 150 (objectif provisoire-1) 
100 (objectif provisoire-2)* 
75 (objectif provisoire-3)* 
50 (directive) 

Particules en suspension 
PM 2,5 

1 an 35 (objectif provisoire-1) 
25 (objectif provisoire-2)* 
15 (objectif provisoire-3)* 
10 (directive) 

24 heures 75 (objectif provisoire-1) 
50 (objectif provisoire-2)* 
37,5 (objectif provisoire-3)* 
25 (directive) 

Ozone 8 heures par jour 
maximum 

160 (objectif provisoire-1) 
100 (directive) 

4.2.3.3. Effluents 

Les effluents au cours de la phase d’exploitation du projet seront essentiellement constitués des eaux 
pluvieuses et des eaux sanitaires. Un état de référence de la qualité des eaux souterraines susceptibles 
d’être contaminées par infiltration a été réalisé. La surveillance de la qualité de l’eau 
pendant l’exploitation de la plate-forme industrielle sera faite à partir des seuils de la SFI à défaut de 
normes nationales. 

Ces seuils, qui concernent les rejets d’eaux usées sanitaires après traitement, sont définis dans le 
tableau suivant : 

Tableau 15: Directives EHS de la SFI sur les eaux usées sanitaires après traitement 

Paramètres Concentration maximale dans les effluents (mg/L) 

pH 6 – 9 

DBO 30 

DCO 125 

Azote total 10 
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Phosphore total 2 

Total des solides en suspension 50 

Huile et graisse  10 

Total des hydrocarbures - 

Chlore résiduel total  0,2 

4.3. Cadre institutionnel  

Pour une mise en œuvre durable du projet dans le respect des exigences légales et réglementaires, la 
société ARISE devra collaborer avec un certain nombre d’institutions dont la liste est récapitulée dans 
le tableau ci-après : 

Tableau 16: Liste des institutions en relation avec le projet 

N° Nom de l’institution Attributions 

1 Ministère de l’Environnement 

et des ressources forestières 

 Mise en œuvre de la politique nationale de 

l’environnement est assurée par le ministère 

chargé de l’environnement. 

2 Ministère de l’agriculture, de 

l’élevage et du développement 

rural 

 Définir et mettre en œuvre la politique en matière 
de santé des animaux et de promotion de la qualité 
des produits agricoles et alimentaires.  

 Veiller à l'amélioration de la productivité et à 
l'augmentation de la production vivrières et de la 
production pour l'exportation ; de proposer toutes 
les mesures susceptibles de garantir la sécurité 
alimentaire. 

3 Ministère de l’eau et de 

l’hydraulique villageoise 

 Coordonner et contrôler toutes les activités de 
l'État relatives aux ressources en eau et à l'eau 
potable ; de participer à l'amélioration des 
stratégies visant à la protection des ressources en 
eau et à l'élimination des déchets. 

4 Ministère du commerce, de 

l’industrie et de la 

consommation locale 

 Mettre en œuvre les orientations du 
gouvernement en matière de l’industrie et des 
innovations technologiques. 

5 Ministère de la Santé, de 

l’hygiène publique et de l’accès 

universel aux soins 

 Élabore les programmes d’amélioration de la 

couverture sanitaire ainsi que les stratégies de 

prévention et de lutte contre les grandes 

endémies.  

 Veiller à la permanence et à la continuité du 
fonctionnement des services de santé et assure un 
accès facile et équitable aux soins de santé. 

6 Ministère de la fonction 

publique, du travail et du 

dialogue social 

 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. 
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N° Nom de l’institution Attributions 

 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.  

7 Ministère de l’administration 

territoriale, de la 

décentralisation et du 

développement des territoires 

 Elabore met en œuvre, conduit et exécute la 

politique du gouvernement dans les secteurs de 

l’administration territoriale, de la conduite du 

processus de 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. 

8 Ministère des infrastructures et 

des transports 

 Elabore et suit les politiques et stratégies des 

transports. 

 Assure et facilite la mobilité des biens et des 

personnes.  

 Fait le suivi des politiques relatives aux transports 

terrestre, maritime, aérien et à la météorologie. 

 Veille à la mise en œuvre des politiques de 

protection et de sécurité des infrastructures des 

transports. 

4.4. Politique environnementale et sociale du promoteur 

La politique environnementale et sociale du promoteur se conforme aux standards édictés par la 
Société financière internationale (IFC) dans ses Normes de performance en matière de durabilité 
environnementale et sociale. 

L’IFC est une organisation internationale qui a pour mission de promouvoir le développement durable 
du secteur privé dans les pays en développement afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté.  

En 2012, l’IFC a publié une série de huit normes de performance qui sont devenues un référentiel 
international pour le processus d’évaluation sociale et environnementale dans lequel l’IFC ainsi que 
d’autres bailleurs de fonds internationaux se sont impliqués. Ces normes donnent des directives pour 
identifier les risques et les impacts, aider à éviter, atténuer et gérer les risques et les impacts de 
manière à poursuivre les activités prévues de manière durable. 

Ces normes sont accompagnées par des notes d’orientations, qui prévoient des dispositions en vue 
d’une prise en compte effective des questions de genre et d’inclusion sociale. L’intégration de ces 
orientations par les entreprises clientes vise en particulier à ce que des individus ou des communautés, 
pauvres, défavorisées ou vulnérables dans la situation actuelle, ne soient pas affectés de manière 
disproportionnée et ne subiront pas plus fortement que les autres catégories sociales les perturbations 
et impacts négatifs du projet. Leur consultation systématique par les entreprises clientes est un 
premier pas pour garantir l’inclusion des groupes vulnérables représentés par les femmes et les 
personnes en situation de handicap (PSH). 



 

Rapport n°106378/B        70 

 

Ces normes de performance sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17 : Nomes de performance de l’IFC 

N° 
Normes de 

performance 
Objectifs 

NP1 Évaluation et 
gestion des 
risques et des 
impacts 
environnementaux 
et sociaux 

• Identifier et évaluer les impacts sociaux et environnementaux, tant 
négatifs que positifs, dans la zone d’influence du projet. 

• Éviter ou, lorsque ce n’est pas possible, minimiser, atténuer ou 
indemniser les impacts négatifs sur les travailleurs, les communautés 
affectées et l’environnement. 

• Veiller à ce que les communautés affectées soient engagées de manière 
appropriée dans la résolution des questions susceptibles de les affecter. 

• Promouvoir une meilleure performance sociale et environnementale des 
sociétés, par une utilisation efficace des systèmes de gestion. 

• Garantir que les populations potentiellement affectées et surtout les 
groupes de personnes vulnérables comme les PSH et les femmes, du fait 
de leur situation actuelle caractérisée par la précarité et des 
comportements et préjugés sociétaux négatifs à leur endroit, soient 
informées et consultées de manière spécifique et/ou favorisées par 
rapport à certaines actions ou processus. 

NP2 Main-d’œuvre et 
conditions de 
travail 

• Établir, entretenir et améliorer la relation entre direction et travailleurs. 

• Promouvoir la lutte contre les discriminations et l’égalité des chances et 
de traitement des travailleurs et le respect du droit national du travail et 
de l’emploi. 

• Protéger les travailleurs en luttant contre le travail des enfants et le 
travail forcé. 

• Promouvoir des conditions de travail sûres et saines et protéger et 
promouvoir la santé des travailleurs. 

NP3 Utilisation 
rationnelle des 
ressources et 
prévention de la 
pollution 

• Éviter ou réduire les impacts négatifs sur la santé humaine et 
l’environnement en évitant ou réduisant la pollution générée par les 
activités du projet. 

• Promouvoir la réduction des émissions de gaz qui contribuent au 
changement climatique. 

NP4 Santé, sécurité et 
sûreté des 
communautés 

• Éviter ou minimiser les risques et les impacts sur la santé, en particulier 
en matière de maladies contagieuses tels que les IST et VIH/Sida, et la 
sécurité de la communauté locale au cours du cycle de vie du projet, en 
considérant les risques et les besoins différenciés des hommes et des 
femmes et des autres catégories sociales sur ces sujets. 

• Veiller à la protection du personnel et des biens d’une manière légitime 
qui évite ou réduit les risques liés à la sureté et à la protection de la 
communauté. 

NP5 Acquisition de 
terres et 
réinstallation 
involontaire 

• Éviter ou tout au moins minimiser le déplacement forcé chaque fois que 
cela est possible, en explorant des conceptions de projet alternatives. 

• Atténuer les impacts sociaux et économiques négatifs résultant de 
l’acquisition de terres ou de restrictions afférentes à leur utilisation par 
les personnes affectées, en fournissant une compensation de la perte 
d’actifs au prix de remplacement et veillant à ce que les activités de 
déplacement engagées soient accompagnées d’une communication 
appropriée des informations, d’une consultation et de la participation en 
connaissance de cause des populations affectées. 
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N° 
Normes de 

performance 
Objectifs 

• Améliorer ou tout au moins rétablir les moyens de subsistance et le 
niveau de vie des personnes déplacées, en particulier les groupes 
vulnérables représentées par les femmes cheffes de ménage et les PSH, 
qui seront affectées plus durement que les autres catégories sociales en 
raison de leur vulnérabilité et pauvreté. 

• Améliorer les conditions de vie chez les personnes déplacées par la 
fourniture de logements adéquats dont la possession est garantie sur les 
sites de destination. Éviter ou tout au moins minimiser le déplacement 
forcé chaque fois que cela est possible, en explorant des conceptions de 
projet alternatives ; Éviter, ou tout au moins, minimiser le déplacement 
forcé chaque fois que cela est possible, en explorant des conceptions de 
projet alternatives. 

NP6 Conservation de la 
biodiversité et 
gestion durable 
des ressources 
naturelles vivante 

• Protéger et conserver la biodiversité. 

• Promouvoir la gestion et l’utilisation durable des ressources naturelles 
par l’adoption d’approches qui intègrent les besoins de conservation et 
les priorités de développement. 

NP7 Peuples 
autochtones 

• Assurer que le processus de développement favorise le plein respect de la 
dignité, des droits de l’homme, des aspirations, des cultures et des modes 
de subsistance basés sur des ressources naturelles des Populations 
autochtones. 

• Éviter les impacts négatifs des projets sur les communautés de 
Populations autochtones ou, si cela n’est pas possible, minimiser et 
atténuer ces impacts ou indemniser ces communautés et leur fournir des 
opportunités de bénéfices développementaux culturellement appropriés. 

• Établir et maintenir une relation permanente avec les Populations 
autochtones affectées par un projet pendant toute la durée du projet. 

• Favoriser une négociation de bonne foi avec et une participation libre et 
éclairée des Populations autochtones lorsque les projets doivent être 
situés sur des terres traditionnelles ou coutumières exploitées par les 
Populations autochtones. 

• Respecter et préserver la culture, les connaissances et les pratiques des 
populations autochtones. 

NP8 Patrimoine 
culturel 

• Protéger l’héritage culturel contre les impacts négatifs des activités des 
projets et soutenir sa conservation. 

• Promouvoir la répartition équitable des avantages de l’utilisation de 
l’héritage culturel dans les activités commerciales. 
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 Description de l’état initial et du milieu récepteur 

5.1. Délimitation de la zone d’influence du projet 

5.1.1. Zone d’influence directe 

La zone d’influence directe est délimitée en considérant le rayon ou périmètre de manifestation des 
impacts négatifs directs et cumulatifs inhérents aux activités du projet. Elle est basée sur les la situation 
des récepteurs de la zone ainsi que les caractéristiques des activités sources d’impacts. 

La zone d’influence directe au vu des informations sur les activités comprend : 

• Le site du projet  

• La SNB (Société Nouvelle de Boissons) mitoyenne au site  

• Les habitations des villages et quartier voisins (Adoglové, Dzové, Akplomé, Lomégnokopé) 

• La portion de la RN1 comprise entre le carrefour de la voie d’Assomé et le carrefour de la voie 
de Dalavé 

• Une partie de la voie de Well City  

• Une partie de la voie d’Avéra 

Cette zone d’influence directe telle que délimitée est estimée à environ 9 Km² et ses limites sont 
présentées dans la figure ci-dessous. 

5.1.2. Zone d’influence indirecte 

Elle est délimitée en considération des infrastructures, des éléments de l’environnement qui peuvent 
ressentir à un moment donné, d’une façon ponctuelle ou continue et plus ou moins sévère, les impacts 
indirects et risques inhérents aux activités des différentes phases du projet. 

Elle est définie par rapport aux manifestations des effets indirects avec une portée spatiale plus 
étendue. Les impacts cumulatifs des industries dans la zone sur la circulation et la pollution de l’air 
sont également considérés. Il s’agit entre autres des impacts générés par les eaux pluviales de 
ruissellement provenant des activités du projet, des perturbations de la circulation par le transport des 
matériaux de construction et des équipements sur le site, des déplacements et du bouleversement du 
cadre de vie des populations.  

Cette zone comprend les villages et quartiers voisins du site, notamment (Adoglové, Dzové, Akplomé, 
Lomégnokopé) et la cité résidentielle de Well City. Elle prend en compte également la RN1 comprise 
entre le pont de Togblé Kopé et le poste de péage de Davié empruntée par les camions en provenance 
ou à destination des pays du Sahel. La portée spatiale de ces effets, compte tenu de la configuration 
de la zone, peut être estimée à 46 km². 
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Figure 6 : Localisation de la zone d’influence 

5.1.3. Localisation du projet 

La ZI d’Adétikopé se situe dans la Région Maritime à 25 km du centre de Lomé, le long de la RN1 
menant au Burkina Faso. Le site est positionné à l’est de cette route, sur les terres du village d’Akplomè 
rattaché à la Commune d’Agoè-Nyivé 6 dans la Préfecture d’Agoè-Nyivé (anciennement préfecture de 
Zio). Les cartes ci-dessous présentent la localisation du site. 

 



 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 
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Figure 7 : Carte de situation administrative de la zone du projet 
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Figure 8 : Image satellite de la situation du site 



 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 
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5.1.4. Autres projets dans la zone 

Plusieurs entreprises ont plus ou moins récemment implantées leurs activités dans la zone du projet, 
encouragées par la proximité avec Lomé et la RN1. Ces entreprises sont : 

• La Société Nouvelle de Boissons (SNB) 

• VOLTIC 

• Whyte Way 

• NOSITO 

Les activités de chacune de ces entreprises sont présentées ci-dessous. 

5.1.4.1. SNB 

La Société Nouvelle de Boissons est contiguë au site du PIA du côté Nord. Elle est spécialisée dans le 
brassage et production de boisson. Elle interagira avec le projet sur les impacts cumulatifs relatifs à la 
perturbation de la circulation et à la gestion des eaux pluviales et des effluents. 

5.1.4.2. VOLTIC 

La société Voltic est spécialisée dans la production et la fabrication des eaux minérales. Elle est située 
à environ deux kilomètres au nord du site de PIA. Avec une ouverture sur la RN1, elle aura des impacts 
cumulatifs relatifs sur la perturbation de la circulation par les entrées et sorties quotidiennes des 
camions de livraison des cartons, bonbonnes et sachets d’eau minérale. 

5.1.4.3. Whyte Way 

Située au Nord à environ 2 km du site du PIA, Whyte Way est une unité de recyclage et de fabrication 
des articles plastiques. Elle s’ouvre sur la RN1 et accueille périodiquement des camions de transport 
de produits finis ou de matières premières. 

5.1.4.4. NOSITO 

La société NOSITO est une unité de recyclage et de fabrication des articles plastiques. Elle est située à 
environ 3 km au Nord du site du PIA. Située au bord de la RN1, elle accueille également périodiquement 
des camions de livraisons de matières premières de récupération de marchandises. 

5.2. Analyse des composantes pertinentes du milieu récepteur 

L’analyse des composantes du milieu physique est tirée de la revue bibliographique, essentiellement 
basée sur des données récentes et disponibles sur la Région Maritime dans laquelle est localisée le site 
du projet. 

Par ailleurs, les éléments suivants complètent l’analyse du milieu récepteur : 

• des données de terrains constituées des mesures de la qualité de l’air, des analyses de la 
qualité des eaux et du sol ; 

• des résultats des études géotechniques ; 

• des inventaires de la flore et de la faune réalisées dans la zone et sur le site ; 
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• des enquêtes socioéconomiques auprès des populations et des autorités riveraines du projet. 

5.2.1. Etat initial du site 

5.2.1.1. Aménagements présents sur le site 

Le site est une parcelle clôturée occupée par des bâtiments et hangars à l’abandon ainsi que des 
activités agricoles. Les parties non-exploitées à des fins agricoles sont colonisées par de la végétation. 
L’inventaire de l’existant du site est constitué de : 

• Un hangar industriel couvert en tôle avec un sol étanche et une baie ou une fosse d’entretien 
mécanique de 5 marches  

• Un bâtiment de 3 salles contigu au hangar  

• Un bâtiment de cinq pièces couvertes de tôle contenant des déchets d’isolant et divers  

• Un bâtiment occupé par les agents de sécurité de 8 pièces dont certaines abritent des 
paillasses en carreau  

• Une installation de la TDE mise en place le 29 novembre 2016  

• Des installations abandonnées de la CEET (pylônes, poste de la centrale, …)  

• Deux bâtiments collés servant de bureaux  

• Un bâtiment en partie démolie dont une partie sert de parking moto pour les agents de l’usine 
de la nouvelle brasserie et d’abri pour les revendeuses  

• Une cuve enterrée avec une ouverture de 50 cm environ  

• Un puisard  

• Des canalisations couvertes de dalot par endroit  

• Un local de poste électrique démantelé  

• Une clôture en tôle bleue exploitée par la nouvelle brasserie dont l’accès est fermé à cadenas  

• Des bassins de décantation à ciel ouvert indiquant un système de lagunage des eaux usées 

La Figure 27 permet de localiser ces infrastructures.  

Par ailleurs, il a été relevé au nord-est du site certaines espèces végétales tels que : les bananiers, les 
nîmes, les manguiers, la canne à sucre, le manioc, le maïs, etc. 

Le site est donc utilisé pour une agriculture variée (cultures pérennes, annuelles et maraîchage), y 
compris le pâturage des bovins, et compte environ 300 agriculteurs. 
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Figure 9 : Bassin de décantation (5 février 2020 JAT Consulting) 

 

Figure 10: Quelques essences sur le site  

 

Figure 11: Constructions abandonnées sur le site  

 
Figure 12: Quelques activités sur le site 
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Figure 13 : Carte d'occupation du site 
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5.2.1.2. Présence d’une zone de déversement d’eaux usées 

Les observations in situ ont été faites après avoir parcouru le canal aménagé par la SNB dans la partie 
nord du site de PIA. Ce canal sert à l’évacuation des eaux usées brassicoles de la SNB vers le bassin 
naturel situé un peu plus à la limite nord-est du site.  

Les images ci-après ont été prises par un drone. 

Lors de la visite de site, il a été constaté : 

• Qu’un canal a été creusé par excavation des sols en place permettant l’évacuation des 
effluents de la SNB jusqu’au bassin présente sur le site de PIA. 

• L’exutoire des effluents de la SNB se situe au niveau d’un trou dans la clôture. 

 

Figure 14: Eaux usées provenant du site de la SNB 

Le canal a été creusé dans les sols en place et est non revêtu. Par ailleurs, l’aménagement actuel du 
canal ne permet pas une bonne canalisation des effluents de la SNB jusqu’au bassin présent au nord-
est du site. Cela a donc pour conséquence de créer des zones de stagnation des eaux usées sur 
certaines zones (Cf. Figure 15). Ces eaux stagnantes recouvrent la végétation présente ainsi que les 
potentielles zones cultivées. Notons également des odeurs relevées sur site liées à la présence de ces 
eaux stagnantes. 

 

Figure 15: Végétation agressée et inondation d’une partie du circuit 

 



 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        81 

 

 

Figure 16: Eaux usées recouvertes de surnageant crémeux 

  
Figure 17: Zone de percolation des eaux usées 

 
Figure 18: Anomalie géotechnique de la zone lors des travaux 

 
 

Zone de percolation des eaux usées 
entraînant l’arrêt des travaux 



 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        82 

 

5.3. Milieu physique 

5.3.1. Relief et topographie 

Le site du projet se situe dans la vaste pénéplaine du sud du Togo. Le relief est monotone et très peu 
contrasté avec des altitudes décroissant du nord au sud. Il est constitué au sud par un plateau 
continental formé d’une suite d’autres plateaux compartimentés par les vallées des rivières Haho, Zio 
et Lili, et au nord par la pénéplaine précambrienne. Le plateau de terre de barre est pris en écharpe 
par la dépression de la Lama. Le site du projet présente une très faible pente orientée vers l’est. 

5.3.1.1. Géologie 

Le site du projet se trouve dans les formations argilo-calcaires. La géologie de la zone correspond à 
celle du bassin sédimentaire côtier d’âge précambrien à éburnéen ayant une origine sédimentaire.  

Il est limité au nord par les affleurements de son substratum (socle cristallin d’âge panafricain) et se 
prolonge au sud par la portion offshore sous l’Océan Atlantique. Il s’étend d’ouest en est, depuis la 
frontière du Ghana jusqu’au fleuve Mono qui matérialise la frontière avec la République du Bénin 
(Gnazou, et al. 2015). Les principales formations rencontrées sont du Maastrichtien (Crétacé 
supérieur), du Paléocène, de l’Yprésien (Eocène inférieur), du Lutétien (Eocène moyen), du Continental 
terminal et des formations du quaternaire (Gù-konu, et al. 1981).  

Dans la partie émergée, de nombreux travaux réalisés par Slansky, 1962 ; Monciardini et al., 1986; 
Sylvain et al., 1986; Johnson, 1987; Yotouroufey, 1990; Da Costa, 1992; Da Costa et al., 1996 ; Johnson 
et al.,2000 ; Da Costa, 2005, mettent en évidence une série sédimentaire méso-cénozoïque dont 
l’épaisseur avoisine 600 mètres en forages.  

Elle repose en discordance fondamentale sur un substratum panafricain métamorphisé, représenté 
par les unités internes de la chaîne des Dahomeyides (Affaton, 1987). Ce socle affleure au nord sous 
forme d'une pénéplaine orientée NW – SE. La série comprend deux ensembles discordants : un 
ensemble inférieur marin d’âge Crétacé supérieur-Miocène inférieur et un ensemble supérieur 
constitué de dépôts continentaux d’âge Miocène-Pliocène à Quaternaire (Da Costa et al., 2013). De ce 
bassin, on note les formations suivantes :  

• Les formations sablo-argileuses d’origine tertiaire. 

• Les formations argilo-calcaires avec les niveaux phosphates d’origine Eocène.  

• Les formations argileuses d’origine Eocène. 

• Les dépôts récents fluvio-lacustres d’origine quaternaire.  

• Le corridor du littoral d’origine quaternaire.  

5.3.1.2. Pédologie 

Les sols de la zone du projet appartiennent, sur le plan géologique, aux plateaux du bassin sédimentaire 
côtier. En englobant le cordon littoral, le système lagunaire et le plateau de terre de barre, les sols 
dominants sont :  

• Les sols peu évolués. 

• Les sols ferrugineux. 

• Les sols ferralitiques.  
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• Les sols hydromorphes.  

• Le sol du site présente une texture argilo-sableux. 

 

 
Figure 19: Carte des sols de la région maritime Togo (Source : IGN) 

5.3.1.3. Qualité du sol 

Des échantillonnages réalisés sur le site ont permis d’analyser les sols en place sur site. Les différents 
résultats obtenus ont été comparés à défaut de normes nationales aux seuils des normes IFC. En 
général les chiffres obtenus sont dans les limites des seuils.  

 

Figure 20: Points d’échantillonnage du sol 
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Les résultats d’analyses des sols sont présentés dans le tableau ci-après. L’Annexe IV présente le 
rapport complet d’analyses provenant du laboratoire qui les a conduites. Les résultats in situ ne 
révèlent aucun signe de déversement ou de traces persistantes sur le site qui suggèrerait une 
contamination ciblée des sols dans l'emprise du projet. Les niveaux de fer plus élevés, en accord avec 
les valeurs plus élevées trouvées dans les échantillons d'eaux souterraines et de surface, indiquent des 
niveaux de fer naturels liés au contexte géochimique de la région. 

La présence d'engrais dans les sols est également notée, ce que l'on retrouve notamment dans les 
résultats des analyses des eaux de surface. 

Pour comparaison, les seuils des standards hollandais indiquant lorsque les propriétés fonctionnelles 
du sol pour l'homme, les plantes et les animaux sont gravement altérées ou risquent de l'être sont 
proposés. On constate que les teneurs en étaux sont largement inférieurs aux seuils. 
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Tableau 18 : Résultats des analyses de la qualité des sols 

Paramètres Unités 
Résultats Valeurs intervention 

(1) 
PS-01 PS-02 PS-03 PS-04 PS-05 PS-06 PS-07 PS-08 PS-09 PS-10 

Physico-chimiques 

pH µpH 6,64 6,55 6,7 6,64 6,47 7,04 6,51 7,23 6,35 5,96 - 

Conductivité électrique µS/cm 49,2 71,1 40,3 28,8 32,1 40,2 25,9 26,2 24,1 184,7 - 

Taux de sels solubles mg/100g 67,16 67,33 55,01 39,31 43,82 54,87 35,35 35,76 32,9 142,03 - 

Ammonium (NH4
+) mg/100g 0,16 0,04 < 0,025 < 0,025 0,16 < 0,025 0,04 < 0,025 < 0,02 0,24 - 

Nitrites (NO2
-) mg/100g < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 - 

Nitrates (NO3
-) mg/100g 1,4 2,04 0,97 0,36 1,6 1,13 0,46 < 0,025 < 0,025 4 - 

Humidité résiduelle g/100g 0,59 0,52 0,25 0,37 0,15 0,12 0,19 0,20 0,18 0,21 - 

Matières organiques 
totale (MOT) 

g/100g 6,31 3,24 1,92 2,38 1,34 1,27 1,36 1,37 1,45 1,60 
- 

Carbonne organique 
total (COT) 

g/100g 3,66 1,88 1,11 1,38 0,78 0,74 0,79 0,79 0,84 0,93 
- 

Azote Kjeldahl (NTK) g/100g 2,20 1,54 1,12 1,40 1,96 1,12 1,26 0,84 0,98 5,74 - 

Phosphore total g/100g 0,65 0,36 0,22 0,23 0,24 0,17 0,23 0,26 0,30 1,01 - 

Hydrocarbures totaux mg/100g < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 

Métaux lourds 

Arsenic (As) mg/100g < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 55 

Fer total (Fe) mg/100g 359 227 358 167 93.8 189,0 197,0 218,0 191,0 220,0 - 

Manganèse (Mn) mg/100g 40,6 23,7 19,4 33,3 21,5 19,8 20,6 20,9 20,1 21,3 - 
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Paramètres Unités 
Résultats Valeurs intervention 

(1) 
PS-01 PS-02 PS-03 PS-04 PS-05 PS-06 PS-07 PS-08 PS-09 PS-10 

Cadmium (Cd) mg/100g < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 12 

Plomb (Pb) mg/100g 0,063 0,032 0,019 0,023 0,023 0,041 0,043 0,021 0,025 0,037 530 

Chrome (Cr) mg/100g 0,048 0,025 0,051 0,039 0,035 0,034 0,027 0,019 0,022 0,025 380 

Cobalt (Co) mg/100g 0,044 0,053 0,040 0,033 0,028 0,022 0,024 0,036 0,041 0,029 240 

Cuivre (Cu) mg/100g 0,070 0,065 0,076 0,069 0,047 0,059 0,061 0,066 0,058 0,063 190 

Mercure (Hg) mg/100g < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 10 

Nickel (Ni) mg/100g 0,038 0,025 0,038 0,034 0,031 0,035 0,028 0,040 0,033 0,023 310 

Argent (Ag) mg/100g 0,024 0,019 0,027 0,021 0,017 0,012 0,014 0,017 0,011 0,010 - 

Zinc (Zn) mg/100g 0,125 0,115 0,123 0,119 0,112 0,098 0,110 0,112 0,110 0,114 720 

(1) Groundwater Target Values and soil and groundwater Intervention Values, Soil remediation circular 2013. Valeurs indicatives pour indiquer lorsque les propriétés fonctionnelles du 
sol pour l'homme, les plantes et les animaux sont gravement altérées ou risquent de l'être. 
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5.3.2. Hydrogéologie, hydrographie et hydrologie 

5.3.2.1. Hydrographie 

Le projet est situé dans le bassin sédimentaire côtier du Togo qui est drainé par trois principaux cours 
d’eau (Mono, Zio et Haho), (Cf. Figure 21) et des rivières ruisseaux de moindre importance (Bokole 
chenal de Gbaga et Elia, le lac Boko). Trois principaux plans d’eau lagunaires sont présents : 

• le lac Togo 

• le lac Boko et la lagune d’Aného  

• des mares et étangs permanents et/ou temporaires existent également (DFC, 2007) 

Les lagunes de la Région Maritime se disposent en un système continu à partir du débouché du Zio à 
Dévégo jusqu’au fleuve Mono servant de frontière entre le Togo et le Bénin. Dans ce système, se 
trouvent le lac Togo, un vaste plan d’eau alimenté par le Zio et le Haho, et les lagunes de Zowla et 
d’Aného qui communiquent avec l’Océan Atlantique à Aného par un exutoire permanemment ouvert 
depuis 1989. 

Les réserves d’eau disponibles sont constituées par les cours d’eau du fleuve Zio et le système 
lagunaire. La lagune aménagée de Lomé est alimentée par les eaux de pluies et les eaux de 
ruissellement et est reliée à la mer par un chenal de dérivation.  

Deux échantillons des eaux de surface analysés ont été prélevés : le premier dans la rivière Zio (PE S01) 
et le second dans le bassin à l’est du site (PE S02). Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 19 : Résultats des analyses sur les eaux de surface 

Paramètres Unités 
Résultats 

Directives NQE 
PE S01 PE S02 

Physico-chimiques 

Turbidité NTU 119,5 78,9 5 – 20 

Température °C 27 30,0 20 – 25 

pH µpH 7,98 8,02 6,5 – 8,5 

Conductivité 
électrique à 25°C 

µS/cm 113 809 750 – 1300 

Solides dissouts mg/l 107 578 500 – 1200 

Alcalinité (TA) °f 0,0 0,0 0,5 

Alcalinité complète 
(TAC) 

°f 4,5 38,0 40 

Carbonates (CO3
2-) mg/l 0,0 0,0 5,0 

Bicarbonates (HCO3
-) mg/l 54,9 463,6 450 

TH (Dureté Totale) °f 4,0 14,4 50 

Calcium (Ca) mg/l 8,0 43,2 150 

Magnésium (Mg) mg/l 4,8 8,6 30 

Sodium (NA) mg/l 6,0 125,0 10 – 100 

Potassium (K) mg/l 2,9 14,8 5 – 20 

Ammonium (NH4
+) mg/l < 0,05 4,8 0,1 – 0,5 

Nitrites (NO2
-) mg/l 0,3 3,1 10 – 25 
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Paramètres Unités 
Résultats 

Directives NQE 
PE S01 PE S02 

Nitrates (NO3
-) mg/l 1,2 1,2 10 – 25 

Chlorures (Cl-) mg/l 4,0 26,0 200 – 300 

Sulfates (SO4
2-) mg/l 3,7 21,0 100 – 200 

Fluorures (F-) mg/l < 1,0 < 1,0 0,7 – 1,0 

Orthophosphates 
(PO4

3-) 
mg/l 0,9 2,7 0,2 – 0,5 

Matières en 
suspension (MES) 

mg/l 14,2 12,4 50 – 200 

Azote total (NT) mg/l < 1,4 4,9 1 – 2 

Phosphore Total (PT) mg/l 3,3 7,9 0,1 – 0,3 

Dem. Chimique en O2 
(DCO) 

mgO2/l 7,8 6,4 35 – 40 

Dem. Biologique en 
O2 (DBO5) 

mgO2/l 2,0 < 2,0 5 – 10 

Hydrocarbures 
totaux 

mg/l < 5,0 < 5,0 0,02 – 0,5 

Métaux lourds 

Arsenic (As) mg/l < 0,005 < 0,005 0,01 

Fer total (Fe) mg/l 7,89 4,89 0,05 

Manganèse (Mn) mg/l < 0,05 < 0,05 0,1 

Cadmium (Cd) mg/l < 0,002 < 0,002 0,005 

Plomb (Pb) mg/l 0,061 < 0,05 0,05 

Chrome (Cr) mg/l < 0,03 < 0,03 0,05 

Cobalt (Co) mg/l < 0,03 < 0,03 - 

Cuivre (Cu) mg/l 0,097 0,073 3 

Mercure (Hg) mg/l < 0,001 < 0,001 0,001 

Nickel (Ni) mg/l 0,017 < 0,01 0,05 

Argent (Ag) mg/l < 0,03 < 0,03 0,01 

Zinc (Zn) mg/l 0,275 0,192 5 

Les eaux de surface présentent une turbidité importante comprise entre 78,9 et 119.5 NTU.  

On relève également des teneurs plus prononcées en azote, phosphore, orthophosphates et 
ammonium au niveau du prélèvement PE SO2 situé dans le bassin à l’est du site. Ces résultats sont 
révélateurs de l’utilisation d’engrais au niveau des parcelles cultivées sur site. 

Concernant la rivière Zio, on observe une concentration en phosphore dépassant la valeur seuil et une 
teneur en azote conforme. Notons une conductivité très faible de 113 µS/cm. 

Enfin, la teneur en fer est élevée sur les deux points de prélèvement au niveau de la rivière Zio et du 
bassin de rétention. 

5.3.2.2. Hydrologie 
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Dans le cadre de l’étude hydrologique de la zone, il faut distinguer l’hydrologie superficielle et 
l’hydrologie souterraine ou hydrogéologie. 

5.3.2.2.1. Hydrologie superficielle 

L’hydrologie superficielle concerne l’étude de l’écoulement des cours d’eau, des lagunes et des lacs, 
des mares et micro-dépressions et des systèmes d'assainissement. Dans la zone du projet, l’hydrologie 
superficielle concerne le système lagunaire, le fleuve Zio, les micro-dépressions et les systèmes 
d'assainissement. La carte ci-dessous permet de localiser la zone du projet par rapport au système 
hydrologique du Sud Togo. 

 

Figure 21 : Carte hydrologique du Sud Togo 

Le bassin du Zio situé au nord de la zone du projet est drainé par la rivière Zio dont le cours principal 
est long d’environ 195 km. Sa profondeur varie de 4 à 5m et sa largeur de 10 à 15m. Ses eaux 
alimentent en fin de réseau le système lagunaire du littoral localisé dans des dépressions côtières et 
dont les vasières environnantes sont colonisées par la végétation de mangroves (Guyot et al. 1990). 
Elle est caractérisée par son débit et la permanence de son écoulement. Le débit moyen interannuel à 
l’embouchure est de 9,9 m3/s.  

Comme le régime bimodal de la pluviométrie, le cycle hydrologique du Zio affiche également un régime 
bimodal. La période des hautes eaux susceptible de générer des crues est calquée sur les mois de juin 
à octobre. Une comparaison entre le régime pluviométrique et celui des écoulements mensuels de 
débit révèle que la période des hautes eaux est celle qui intègre les deux maximas pluviométriques. A 
l’inverse, la période de basses eaux correspond à la partie de l’année civile au cours de laquelle les 
précipitations sont moins importantes. 

Le Zio est situé en amont du site et une partie de sa dépression se prolonge sur la partie nord-est du 
site sous forme d’une petite zone inondable visible sur la carte ci-dessous. 
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Figure 22: Carte hydrographique et zones inondables 

5.3.2.2.2. Hydrogéologie 

L’hydrologie souterraine est constituée de nappes piégées dans les roches aquifères qui forment le 
substratum géologique de la zone. Dans les formations du bassin sédimentaire côtier, on dénombre 
quatre horizons aquifères qui se distinguent par la nature de la roche réservoir et par leurs charges 
hydrauliques différentes. Il s’agit de bas en haut de : 

• L’aquifère captif des sables du Crétacé supérieur, communément appelée nappe 
maestrichtienne. 

• L’aquifère captif des calcaires et sables du Paléocène. 

• L’aquifère libre des sables et graviers du Continental terminal. 

• L’aquifère libre des sables littoraux récents. 

L’aquifère du Continental se présente en deux bandes allongées :  

• d’une part, une bande parallèle au contact des reliefs du sédimentaire et du socle et suivant 
l’axe Tsévié-Tchékpo-Tabligbo, 

• d’autre part, la bande suivant la ligne Djagblé-Lac Togo-Vogan-Anfoin-Aklakou. 

Ces deux bandes renferment les aquifères les plus exploitables. L’alimentation des aquifères s’effectue 
par infiltration directe d’une fraction des eaux de pluies, d’assez faible importance à cause de couches 
argileuses sur les terrains perméables.  

5.3.2.2.3. Hydrogéologie du site 

Il est à noter sur le site la présence de quelques ouvrages hydrauliques : dalots, passages busés, un 
talweg partiellement aménagé et une retenue d’eau. Le site avait été affecté à une ancienne 
exploitation horticole. Toutefois, la digue du bassin aménagée au nord-est du site a cédé par endroit 
rendant ce dernier non fonctionnel. En pleines eaux, ce bassin devait s’étendre sur une superficie 
d’environ 10 ha pour une capacité de rétention avoisinant 150 000 m3. 
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Figure 23: Points d'échantillonnage des eaux de surface et souterraine 

5.3.2.2.4. Qualité des eaux de surface et souterraine 

Cinq échantillonnages et des analyses des eaux souterraines réalisées dont : 

• un forage sur le site (PF01),  

• un forage sur le voisinage immédiat du site de la SNB (PF02)    

• un forage dans le village d’Adoglové (PF03)  

• un forage dans l’enceinte de la mairie d’Agoe-Nyivé 6 (PF04) 

• un forage dans une maison située à environ 150 m au sud-est de la clôture du site de PIA  

 

Figure 24: Échantillonnage des eaux 

Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau ci-après. L’Annexe IV présente le rapport 
complet d’analyses provenant du laboratoire qui les a conduites. 
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Tableau 20 : Résultats des analyses d’eaux souterraines 

Paramètres Unités 
Résultats Conc max OMS 

(*) - UE PF01 PF02 PF03 PF04 PF05 

Physico-chimiques 

Turbidité NTU 1,0 0,7 0,6 0,6 0,8 5 (*) 

Température °C 28,1 28,2 28,1 28,1 28,1 - 

pH µpH 7,89 8,02 7,78 6,94 6,87 6,5 – 8,5 

Conductivité 
électrique à 25°C 

µS/cm 406 438 607 524 221 400 (nombre 
guide) 

Solides dissouts mg/l 290 313 434 375 170 1000 – 1500 (*) 

Alcalinité (TA) °f 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Alcalinité 
complète (TAC) 

°f 18,5 20,0 30,0 3,5 7,0 - 

Carbonates (CO3
2-

) 
mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Bicarbonates 
(HCO3

-) 
mg/l 225,7 244,0 366,0 42,7 85,4 > 30 (nombre 

guide) 

TH (Dureté 
Totale) 

°f 19,0 19,6 27,2 10,0 7,8 50 (*) - > 15 

Calcium (Ca) mg/l 60,8 59,2 82,4 20,0 18,4 100 (nombre 
guide) 

Magnésium (Mg) mg/l 9,1 11,5 15,8 12,0 7,7 50 

Sodium (NA) mg/l 10,4 14,2 24,4 62,0 12,6 150 

Potassium (K) mg/l 3,9 4,2 4,2 0,9 2,1 12 

Ammonium 
(NH4

+) 
mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,5 (*) – 0,5 

Nitrites (NO2
-) mg/l < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 3 (*) – 0,1 

Nitrates (NO3
-) mg/l 10,1 6,2 5,2 142,7 3,5 50 (*) - 50 

Chlorures (Cl-) mg/l 10,0 15,0 21,0 59,1 16,0 250 (*) - 200 

Sulfates (SO4
2-) mg/l 12,5 11,2 5,5 < 1,0 13,3 400 (*) - 250 

Fluorures (F-) mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 0,3 < 1,0 1,5 (*) 

Orthophosphates 
(PO4

3-) 
mg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - 

Matières en 
suspension (MES) 

mg/l < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 30,0 

Azote total (NT) mg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,2 

Phosphore Total 
(PT) 

mg/l 0,4 0,3 < 0,2 < 0,2 0,3 0,5 

Dem. Chimique en 
O2 (DCO) 

mgO2/l < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 30,0 

Dem. Biologique 
en O2 (DBO5) 

mgO2/l < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 4,0 
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Paramètres Unités 
Résultats Conc max OMS 

(*) - UE PF01 PF02 PF03 PF04 PF05 

Hydrocarbures 
totaux 

mg/l < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 10,0 

Métaux lourds 

Arsenic (As) mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 

Fer total (Fe) mg/l 0,091 0,754 0,481 0,058 0,197 0,3 (*) – 0,2 

Manganèse (Mn) mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5 (*) – 0,05 

Cadmium (Cd) mg/l < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,003 

Plomb (Pb) mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 

Chrome (Cr) mg/l 0,057 0,051 0,056 0,052 0,054 0,05 

Cobalt (Co) mg/l 0,056 0,052 0,053 0,057 0,051 - 

Cuivre (Cu) mg/l 0,066 0,061 0,067 0,064 0,059 3,0 

Mercure (Hg) mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 (*) – 0,005 

Nickel (Ni) mg/l 0,053 0,059 0,054 0,062 0,056 0,05 

Argent (Ag) mg/l 0,046 0,044 0,041 0,047 0,045 0,01 

Zinc (Zn) mg/l 0,517 0,521 0,518 0,515 0,517 5,0 

Globalement, les eaux restent conformes aux seuils de qualité.  

La principale observation est la présence en teneur notable de nitrate au niveau du point PF04, résultat 
probable de l’utilisation de fertilisant pour les cultures. La dureté témoigne d’une eau douce à 
moyennement dure. 

5.3.3. Climat 

La zone du projet est située au sud Togo et jouit d’un climat subéquatorial. Ce climat est sous la 
dépendance de deux masses d’air, l’harmattan ou alizé continental du nord-est chaud et sec et la 
mousson du sud-ouest, chaude et humide. Le déplacement du front intertropical (FIT) au sein de la 
zone de convergence intertropicale détermine les saisons hydriques contrastées au cours de l’année 
au Sud Togo. 

On distingue deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses. Les saisons sèches sont réparties sur cinq 
mois et les saisons pluvieuses sur sept mois. La température est un élément déterminant du 
rayonnement et du bilan énergétique.  

C'est aussi un paramètre capital dans la caractérisation des climats. D'une moyenne annuelle comprise 
entre 28 à 29 °C (Badameli, et Dubreuil 2010), les températures maximales sont, en général, plus 
élevées en saison sèche qu'en saison humide. Les mois enregistrant les températures maximales les 
plus élevées sont les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars et les plus faibles valeurs 
s'observent par contre en juin, juillet et août (DGMN 2018).  

En ce qui concerne les vents, on observe des vents provenant très majoritairement du secteur sud-
ouest, c’est-à-dire de l’océan. Les vitesses de vent sont principalement modérées. On note très peu de 
vitesses de vent extrêmes. 
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5.3.4. Qualité de l’air 

Des mesures de la qualité ont été réalisées sur le site et dans le voisinage immédiat afin de déterminer 
la situation de référence. Les paramètres des composés organiques volatiles, de l’ozone, du dioxyde 
de carbone, des oxydes nitreux et sulfureux ont été mesurés sur un période de deux semaines. 

La mesure des poussières (PM2,5 / PM10) a également été réalisée ponctuellement sur site. 

Les résultats obtenus des différents paramètres sont en dessous des seuils de l’IFC pour tous les 
paramètres exceptés pour les poussières. L’Annexe IV présente le rapport complet d’analyses 
provenant du laboratoire qui les a conduites. 

 

Figure 25 Points de mesures de la qualité de l’air 

Dans l’environnement du site, on recense au niveau communal des sources d’émissions susceptibles 
d’altérer la qualité de l’air. Il s’agit entre autres : 

• du fonctionnement des groupes électrogènes d’appoint de quelques unités industrielles,  

• des pratiques de brulage de la végétation ou des déchets,  

• du trafic sur la RN1 et pendant les jours du marché. 

 

Figure 26: Équipements de mesures et installation 

 
 

Direction des vents dominants 
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5.3.4.1. Résultats des mesures des poussières 

Les résultats des mesures concernant les poussières sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 21 : Résultats des mesures de poussières 

Point PM 
Résultats 
(µg/m3) 

Seuil de 
recommandation 

(à ne pas 
dépasser plus de 

3 jours par an) 

Seuil de 
recommandation 

(année) 
Référence 

P1 2,5 135 25 10 

OMS, 2010 

10 182 50 20 

P2 2,5 121 25 10 

10 164 50 20 

P3 2,5 121 25 10 

10 164 50 20 

P4 2,5 130 25 10 

10 176 50 20 

P5 2,5 78 25 10 

10 107 50 20 

Tableau 22 : Résultats des mesures de poussières 

Les particules considérées dans cette mesure sont les PM2,5 et PM10. Les résultats des mesures 
effectuées montrent que pour tous les points, les concentrations des particules PM2,5 dépassent celles 
recommandées en milieu ambiant. Ces constats traduisent clairement une pollution particulaire dans 
la zone de mesure. 

Tout comme pour les PM2,5, les valeurs mesurées pour les PM10 sont toutes supérieures à celles 
recommandées par l’OMS. Ce constat traduit une fois encore la pollution particulaire existante dans la 
zone de mesure. La relative homogénéité des résultats obtenus traduit le fait que la pollution 
particulaire n’est pas liée à une activité ponctuelle durant la période de mesures, mais semble plutôt 
représentative de l’état initiale de la qualité de l’air globale de la zone. 

5.3.4.2. Résultats des mesures de polluants dans l’air  

Le tableau ci-après présente les résultats des mesures de polluants dans l’air. 
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Tableau 23 : Résultats des mesures de polluant dans l’air 

Paramètres 

 

Echantillon 

Temps 
passé 
(mn) 

T° 

COV O3 NO2 SO2 

Concentration 
dans l’air 
(ng/m3) 

Seuil 
SFI 

Concentration 
dans l’air 
(µg/m3) 

Seuil SFI 
Concentration 

dans l’air (µg/m3) 
Seuil SFI 

Concentration 
dans l’air (ng/m3) 

Seuil SFI 

P AIR01 17120 

25°C 

18220.7 

- 

36.49 

160 
(objectif 
provisoire-
1) 

100 
(directive) 

3.42 

40 
(directive) 

200 
(directive) 

4.29 125 
(objectif 
provisoire-
1) 
50 (objectif 
provisoire-
2) 

20 
(directive) 

P AIR 02 17003 85524.4 38.35 7.05 3.06 

P AIR 03 17137 21967 35.88 6.11 < 2.57 

P AIR 04 16914 19622.8 40.08 4.99 < 2.53 

P AIR 05 17313 25573.7 35.49 5.17 < 2.55 

Les résultats d’analyses concernant les paramètres O3, NO2 et SO2 sont tous inférieurs aux différents seuils de la SFI. 
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5.3.5. Bruit 

Les activités pratiquées sur le site sont agricoles et ne sont pas de nature à générer un niveau sonore 
notable. On peut noter quelques sources d’impact sonore aux alentours du site, notamment : 

• dans le voisinage immédiat et dans la commune, le trafic sur la RN1 et les jours du marché,  

• quelques activités de construction immobilières.  

Ces activités sont des sources de bruit surtout perceptibles sporadiquement.  

Des mesures du niveau du bruit ont été réalisés sur le site et dans son environnement afin de 
caractériser l’état initial sonore de la zone d’étude. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 

Tableau 24 : Résultats des mesures de bruit 

Paramètres 
Bruit(dB) 

Période de 
mesure 

RésultatsdB(A) Directives SFI dB(A) 
Références Max Min Moy Industriel, 

commercial 
Résidentiel 

P1 11h05 – 11h20 59,8 43,6 51,7 

70 55 OMS  

P2 13h28 – 13h47 73,6 40,2 56,9 

P3 14h15 – 14h30 75,6 54,6 65,1 

P4 12h13 – 12h28 113,5 45,2 79,35 

P5 10h14 – 10h29 62 40,8 51,4 

On constate globalement un niveau de bruit résiduel en-dessous du seuil de recommandation de la SFI 
pour un usage industriel (70 dB(A)).  

On observe un point de dépassement pour le P4 (localisation au PAIR04 Cf.  

Figure 25 Points de mesures de la qualité de l’air 

) sur lequel un niveau maximum important est à noter. Il est dû à des activités de chantier 
(terrassement, excavation, engins) à proximité immédiate du point de mesure lors de la mesure.  

5.4. Milieu biologique 

5.4.1. Flore  

5.4.1.1. Occupation du sol 

Les champs sont les plus représentés puisque la majorité de l’espace est occupée par les 
champs/jachères (96 %) dont 11,28 % sont partiellement inondables (Figure 17). Le reste est occupé 
par les constructions, retenue d’eau, zone marécageuse et un espace boisé (Figure 18). La culture 
dominante est le maïs. En plus de cette culture, on retrouve : le niébé, la patate douce, le manioc, le 
melon, l’arachide, la pistache africaine et la canne à sucre (Figure 18). On peut aussi rencontrer 
occasionnellement : le vouandzou, la banane plantain, la papaye et le pois cajan. On distingue aussi 
des cultures maraichères et légumières dont la corette potagère, la grande morelle et le gombo (Figure 

19). Ces dernières se retrouvent dans la zone marécageuse et autour des points d’eau. 
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Figure 27:Occupation du sol de la zone d’étude 

 

Figure 28: Espaces non-cultivés 

Jachère non inondable (A), jachère inondable à dominance de Leersia hexandra Sw. (B), zone marécageuse 
avec une végétation flottante à dominance de la laitue d’eau (Pistia stratiotes L.) et de lentilles d’eau (Spirodela 

polyrhiza (L.) Schleid., Wolffia spp) (C) et ancienne construction (D) 
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Figure 29: Quelques champs installés sur la zone 

Champ d’arachide (A), de niébé (B), de canne à sucre (C) et de manioc (D). 

5.4.1.2. Les habitats  

5.4.1.2.1. Champs 

Les champs sont les unités les plus représentées sur la zone. La diversité est de 133 espèces. La strate 
arborée est quasiment inexistante à cause de la pression humaine. Elle fait place aux cultures annuelles 
notamment. Les cultures les plus représentées sont : le maïs (Z. mays, 29,42 %), le manioc (Manihot 
esculenta Crantz, 6,94 %) et l’arachide (Arachis hypogaea L., 5,09 %). Ces cultures cohabitent avec les 
adventices dont les plus abondants sont : Cyperus rotundus L., Digitaria horizontalis Willd. var. 
porrhanta (Steud.) Henr. ex Hubb. & Vaughan et Tridax procumbens L. 

5.4.1.2.2. Jachères 

Ce sont des espaces non cultivés pouvant être inondables ou non. La diversité est de 86 espèces. Tout 
comme dans les champs, la strate ligneuse est quasiment inexistante. Les jachères sont dominées par 
des espèces invasives notamment L. hexandra (13,03 %). Cette espèce est secondée par C. rotundus 
(9,81 %), Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. (8,42 %), Sporobolus pyramidalis P.Beauv. et Tridax 
procumbens L. 

5.4.1.2.3. Zones marécageuses 

La zone marécageuse située au nord-est comprend des zones à hydromaophie permanente. La florule 
est de 10 espèces. On distingue L. hexandra (43,14 %), suivie de Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden 
(21,04 %), Pistia stratiotes L. (11,26 %), Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell (10,27 %) et Typha 
domingensis Pers. (7,40 %). Les autres espèces recensées occupent moins de 2 %. La zone 
marécageuse est occupée majoritairement par les espèces invasives. La zone marécageuse sert de 
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déversoir pour les eaux usées de la SNB, ceci qui impact les caractéristiques biochique des eaux et par 

conséquent ne joue plus efficacement son rôle de refuge de la biodiversité. 

5.4.1.3. Richesse floristique 

De façon globale, la florule est composée de 156 espèces végétales reparties en 122 genres et 47 
familles. La liste complète de ces espèces végétales est présentée en Annexe VIII. Cette florule 
comprend 19 espèces cultivées, soit un taux de 18,48 % de la florule totale.  

5.4.1.3.1. Diversité des espèces cultivées 

Parmi les cultures installées sur le site, on note une nette dominance des cultures du maïs (62,35 %) 
suivie du manioc (15,01 %), de l’arachide (10,70 %), du niébé (5,05 %) et de la canne à sucre (3,18 %). 
Les cultures restantes occupent 3,71 %. Les Malvaceae et les Leguminae-Papilloniodeae sont 
représentées chacune par 3 espèces. Les Cucurbitacae, les Poaceae et les Solanaceae comprennent 
chacune deux espèces. Les autres familles sont constituées chacune d’une seule espèce (Cf. Tableau 
25).  

Tableau 25: Abondance des espèces cultivées 

Espèces Familles Occupation (%) 

Zea mays L. Poaceae 62,30 

Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae 15,00 

Arachis hypogaea L. Malvaceae 10,69 

Vigna angustifolia (Schum. & Thonn.) Hook.f. Leguminosae-Papilionoideae 5,05 

Saccharum officinarum L. Poaceae 3,18 

Abelmoschus esculentus (L.) Moench Malvaceae 0,69 

Hibiscus sabdariffa L. Malvaceae 0,61 

Cucumis melo L. subsp. melo Cucurbitaceae 0,46 

Musa paradisiaca L. Musaceae 0,46 

Cajanus cajan (L.) Millsp. Leguminosae-Papilionoideae 0,38 

Citrullus colocynthis (L.) Sehrad. Cucurbitaceae 0,38 

Elaeis guineensis Jacq. Arecaceae 0,20 

Carica papaya L. Caricaceae 0,17 

Celosia argentea L. var. argentea Amaranthaceae 0,15 

Corchorus olitorius L. Tiliaceae 0,08 

Eucalyptus camaldulensis Dehn. Myrtaceae 0,08 

Ipomoea batatas (L.) Lam. Convolvulaceae 0,08 

Solanum macrocarpon L. Solanaceae 0,08 

Solanum melongena L. Solanaceae 0,08 

Vigna angularis var. nipponensis (Ohwi) Ohwi 
& H.Ohashi 

Leguminosae-Papilionoideae 0,08 

5.4.1.3.2. Diversité des espèces spontanées 

La florule spontanée est composée de 137 espèces reparties en 108 genres et 46 familles. Cyperus 
rotundus L. (20,69 %) est l’espèce spontannée la plus representées. Digitaria horizontalis Willd. var. 
porrhanta (Steud.) Henr. ex Hubb. & Vaughan (7,83 %), l’herbe rasoir (Leersia hexandra Sw.) (7,10 %), 
Tridax procumbens L. (5,62 %) et Rottboellia exaltata (L.) L.f. (4,96 %) viennent en seconde position. 
Les espèces restantes représentent 53,83 %. 
Comme l’illustre la figure suivante, les familles les plus représentées en termes de nombre d’espèces 
sont : les Poaceae (24 espèces), les Asteraceae (13 espèces) et les Euphorbiaceae (9 espèces). Du point 
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de vue de l’occupation de l’espace les familles les plus représentées sont les Poaceae (36,93 %), les 
Cyperaceae (21,80 %), les Asteraceae (7,38 %) et des Euphorbiaceae (5,67 %). La forte représentativité 
des Cyperaceae et des Euphorbiaceae ressort du caractère humide de la zone nord-est du site. 

Figure 30: Occupation spatiale des familles de plantes 
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Parmi les espèces spontanées, on distingue 17 espèces invasives/envahissantes dont C. rotundus qui 
est la première espèce spontanée la plus représentée. L. hexandra vient seconde position. La liste 

complète des espèces et leurs familles respectives est présentée dans le Tableau 26. 

Tableau 26: Listes des espèces invasives/envahissantes avec leurs familles 

Espèces Familles Occupation (%) 

Cyperus rotundus L. Cyperaceae 20,69 

Leersia hexandra Sw. Poaceae 7,10 

Panicum maximum Jacq. Poaceae 2,98 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden Lemnaceae 2,09 

Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. Poaceae 1,88 

Pistia stratiotes L. Araceae 1,09 

Azadirachta indica A.Juss. Meliaceae 0,90 

Typha domingensis Pers. Typhaceae  0,76 

Commelina erecta L. ssp. erecta Commelinaceae 0,48 

Cyperus iria L. Cyperaceae 0,38 

Mimosa invisa Mart. var. invisa Leguminosae-Mimosoideae 0,38 

Chromolaena odorata (L.) R.M.King Asteraceae 0,33 

Cyperus reduncus Hochst. ex Boeck. Cyperaceae 0,19 

Hygrophila laevis (Nees) Lindau Acanthaceae 0,10 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Am. Leguminosae-Mimosoideae 0,05 

Mucuna pruriens (L.) DC. var. pruriens Leguminosae-Papilionoideae 0,05 

Schrankia leptocarpa DC. Leguminosae-Mimosoideae 0,05 

5.4.1.4. Types biologiques et phytogéographiques des espèces spontanées 

Les types biologiques dominants sont les thérophytes (27,39 %) et les nanophanérophytes (24,20 %). 
On note en proportion plus faible les hémicriptophytes (10,19 %), les mésophanérophytes (8,91 %) et 
les lianes mésophanérophytes (7,01 %) (Cf. Figure 31). La faible représentativité des 
mégaphanérophytes, des géophytes et des mésophanérophytes montre le caractère non forestier de 
la végétation. Les hydrophytes se rencontrent en particulier dans les zones inondables et 
marécageuses. Elles représentent 10,19 % de la flore recensée.  

 

Figure 31: Types biologiques de la végétation de la zone d’étude 

Th : thérophytes, np : nanophanérophytes, H : hémicriptophytes, mp : microphanérophytes, Lmp : lianes 
microphanérophytes, Ch : Chamephytes, Hyd : hydrophytes, Lnp : lianes nanophanérophytes, mP : 

mésophanérophytes, G : géophytes, MP : mégaphanérophytes 
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Les types phytogéographiques dominantes sont les espèces de transition guinéo-
congolaises/soudano-zambéziennes (68,61 %). Les espèces de transition GC-SZ ont une large aire de 
répartition. On le retrouve dans la zone guinéenne comme dans la zone soudanienne. Ces espèces sont 
suivies par les espèces introduites (14,60 %). Les espèces guinéo-congolaises et soudano-
zambéziennes sont peu représentées (Cf. Figure 32). Cette florule typique fait ressortir non seulement 
les caractéristiques climatiques de la végétation de la zone, mais aussi la place non négligeable de 
l’apport humain à travers l’introduction des espèces dans l’aménagement de la biodiversité du site.  

 

Figure 32: Spectre phytogéographique des espèces 

GC : guinéo-congolaise, SZ : soudano-zambézienne, GC-SZ : guinéo-congolaise/soudano-zambézienne, I : 
Introduite 

5.4.1.5. Espèces nécessitant une attention particulière 

Les espèces non évaluées (NE) selon les critères de vulnérabilité de l'UICN sont les plus représentées 
(97 espèces, 63,40%). Les espèces les moins préoccupantes (LC) selon l'UICN sont représentées par 40 
espèces, soit 30,07 %. L’Annexe VIII présente les espèces avec leur statut UICN. 

Une seule espèce a un statut menacé, le statut VU - pour vulnérable. Il s'agit de cette espèce : Mallotus 
oppositifolius (Geisel.) Müll.Arg. var. oppositifolius. C'est un arbuste généralement utilisé à des fins 
médicinales et énergétiques comme bois de chauffage. 

 

Figure 33: Statut UICN des espèces 

NE : Non Evalué, LC : Moins conservée, DD : Données déficientes, NT : Presque menacée, CD : Conservation 
Dependent, NA : Non Appliqué, VU : Vulnérable.  
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On note aussi dans cette florule une espèce ligneuse alimentaire prioritaire du Togo (Eyog Matig et al., 
2000) : le baobab (Adansonia digitata L.) (Eyog-Matig et al., 2002). Il s'agit d'une plante multi-usages 
et toutes les parties de cette plante sont utilisées. Cette espèce alimentaire doit être préservée afin de 
continuer à jouer son rôle social pour les populations environnantes. En outre, un individu de Antiaris 
Africana a été observé sur site. Il s’agit d’une espèce bien répandue au Togo mais menacée par la 
surexploitation. 

La Figure 34 représente les points de contact du baobab et M. oppositifolius. 
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Figure 34: Point de contact du baobab et de M. oppositifolius 

 

5.4.2. Faune  

La zone étant complètement anthropisée, le contact avec les animaux est très limité. En raison de la 
forte pression anthropique et des dérangements subis, la grande faune y est presque totalement 
absente. Seuls 11 points de contact d’animaux ont été enregistrés (Cf. Figure 35). La diversité des 
animaux recensés est de 37 espèces. L’avifaune est la plus représentée avec 18 espèces. La répartition 
des grands groupes de faune est représentée sur la Figure 36. 
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Figure 35: Point contact de la faune 

 

 
Figure 36: Répartition de la diversité des espèces fauniques recensées 

5.4.2.1. Faune mammalienne 

La faune mammalienne est constituée surtout de petits mammifères notamment les souris. Sept (7) 
espèces appartenant à deux familles de petits mammifères terrestres ont été observées ou 
répertoriées (Tableau 27). Aucune d’entre elles n’est considérée menacée selon le statut IUCN.   

Tableau 27:Espèces de mammifères terrestres observées 

Famille Espèces Nom commun Nom local 

Crecetidae  Cricetomys emini  Rat de Gambie   Kissi  

Muridae  Arvicantis niloticus  

Acomys acatririnus  

Lemniscomys striatus  

Graphiurus spirelli  

Dendromis mesomela  

Mus haussa  

Rat du Nil  

Souris à poitrail blanc  

Souris rayée  

Souris des buissons  

Souris naine  

Souris naine du Sahel  

Afi edei  

Afi  

Togbefi  

Afi  

Afi  

Afi  

5.4.2.2. Espèces d’oiseaux 

Les oiseaux constituent le taxon de vertébrés le plus représenté du site (Cf. Figure 36). Au total 18 
espèces d’oiseaux appartenant à 17 genres et 11 familles ont été observées sur le site. On y distingue 
des espèces très répandues, capables de s’adapter à toutes sortes de milieux : savanes, forêts, jardins, 
parcs et vergers : Streptopelia senegalensis (tourterelle maillée) et de Pycnonotus barbatus (bulbul 
commun). Parmi les oiseaux d’eau, les espèces les plus fréquentes sont celles appartenant à la famille 
des Rallidae (Cf. Tableau 28). Aucune d’entre elles n’est considérée menacée, selon le statut IUCN, 
africanbirdclub, birdlife et avibase, qui est un accord international.  
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Figure 37: Tisserin gendarme sur un grand pied d’un fromager (Ceiba pentandra) chargé d’un grand nombre de nids et 
leur localisation géographique. 

Tableau 28:Liste des espèces d’oiseaux observées 

Famille Espèces Nom commun Nom local Habitat 

Rallidae  Gallinula chloropus  

Porphyrio porphyrio  

Poule d’eau  

Poule sultane  

 Eau  

Eau  

Ardeidae Bubulcus ibis Héron garde- 

bœufs 

 Terre 

Columbidae  Streptopelia senegalensis  

Streptopelia 

semitorquata Turtur afer  

Tourterelle maillée  

Tourterelle à collier  

Emerauldine à bec rouge  

 Terre  

Terre  

Terre  

Corvidae  Corvus albus  Corbeau pie   Terre  

Cuculidae  Centropus senegalensis  Coucal du Sénégal  Wuitoutou Terre  

Estrildidae  Lonchura cucullata  

Lagonosticta senegala  

Spermète-nonette 

Amarante du Sénégal  

Ayiroèvi 

Blinti 

Terre  

Terre  

Nectariniidae  Nectarinia sp.  Souimanga  Titi Terre  

Phasianidae  Francolinus bicalcaratus  Francolin commun  Tégli Terre  

Phycnonotidae  Pycnonotus barbatus  Bulbul commun  Voplè Terre  

Ploceidae  Ploceus cuculatus 

Passer griseus  

Tisserin gendarme 

Moineau gris  

Ewli 

Assisroè 

Terre  

Terre  

Timalidae  Camaroptera brachyura  Camaroptère à dos gris   Terre  
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Famille Espèces Nom commun Nom local Habitat 

Strigidae  

 

Otus leucotis  Petit-duc à face blanche  Kpokpo  Terre 

Tyto alba  Petit-duc africain  Adjehe  Terre 

5.4.2.3. Reptiles, amphibiens et insectes 

Huit espèces appartenant à cinq familles de reptiles terrestres ont été enregistrées durant l’inventaire. 
Aucune d’entre elle n’est considérée menacée (CR : en Danger critique, EN : en Danger et VU : 
Vulnérable), selon le statut IUCN (Cf. Tableau 29). Les reptiles sont très peu diversifiés en raison de la 
très forte anthropisation du milieu. On y recense surtout des formes communes comme l’agame 
(Agama agama) et le scinque. Les serpents sont systématiquement tués en raison du danger qu’ils 
supposent représenter à l’homme (Cf. Figure 38). Les familles les plus couramment citées sont surtout 
des Colubridae (Philothamnus semivariegatus, Psammophis sibilans).  

 

Figure 38: Philothamnus semivariegatus tué sur le site 

Tableau 29: Espèces de reptiles observées 

Famille Espèces Nom commun Environnement 

Agamidae  Agama agama  
Agama sp  

Margouillat  
Lézard des champs  

Terre  
Terre  

Chameleonidae  Chameleo gracilis  Caméléon  Terre  

Colubridae  Philothamnus semivariegatus Serpent  Terre  

Psammophis sibilans Serpent  Terre  

Gekkonidae  Hemidactylus brooki  
Hemithconyx caudicinctu   

Gecko domestique 
Grand gecko   

Terre  
Terre  

Scincidae Mabuya perodotti  Scinque rouge  Terre  

Deux sortes d’amphibiens, Bufo regularis (crapaud “carré”) et Rana spp. (Grenouille), ont été observés 
durant l’inventaire faunique. Le crapaud commun n’est pas spécifique à un habitat. En revanche, la 
grenouille se retrouve uniquement dans la zone marécageuse. Le site est pauvre en amphibiens ; sur 
les 39 espèces répertoriées au Togo, seules, deux ont été identifiées sur le site (PNAE/MERF, 2002). 

Deux espèces de crabes du genre ocypode peuplent la partie supérieure sableuse du site : Ocypode 
cursor et Ocypode africana. Cette faune se retrouve dans la zone humide/marécageuse. 
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Les insectes retrouvés dans les végétaux du site sont représentés par les Orthoptères (Gryllidae et 
Acrididae), les Dictyoptères (Mantidae), les Coléoptères (Ciccadellidae et Curculionidae) et les Diptères 
(Culicidae).  

5.4.3. Pressions exercées et état de conservation 

Les diverses pressions anthropiques exercées et leurs fréquences varient en fonction des différents 
habitats. Au total quatre types d’activités ont été observés : l’agriculture/maraichage, les feux de 
végétation et la construction. Les activités agricoles sont les plus représentées.  

5.5. Milieu humain 

La Zone Industrielle d’Adétikopé se situe dans la Région Maritime à 25 km du centre de Lomé, le long 
de la RN1 menant au Burkina Faso. Le site est positionné à l’est de cette route, sur les terres du village 
d’Akplomè rattaché à la commune d’Agoè-Nyivé 6 dans la Préfecture d’Agoè-Nyivé (anciennement 
préfecture de Zio).  

Le canton d’Adétikopé, en tant que contrée périurbaine de la capitale togolaise, apparait aujourd’hui 
comme l’un des principaux déversoirs du trop-plein de la ville de Lomé. Dès lors, la croissance de la 
ville de Lomé entretient une périurbanisation diffuse et permanente qui affecte les espaces rurales 
exploitées par les populations les villages et agglomérations essentiellement agricoles au départ du 
canton d’Adétikopé tout comme les autres zones périurbaines qui entoure cette ville. 

Les recherches documentaires soutenues par des enquêtes de terrain conduites en juillet 2020 ont 
montré que l’extension de la ville de Lomé a favorisé l’apparition d’une nouvelle forme d’urbanisation 
dans ce milieu rural et par voie de conséquence, sa transformation et sa transition vers une zone 
industrielle de premier rang au Togo. Cette situation est caractérisée par la modernisation des  
«anciens villages », la disparition progressive des modes de vie et des valeurs rurales, une croissance 
démographique rapide et des appétits fonciers accrus sur les terres de ce canton. 

Le site d’accueil du projet est situé sur l’espace dénommé autrefois SERECEM. Autour de cet espace 
exploité pour les cultures maraîchères est entouré par quatre principaux villages : Adoglové, Akplomé, 
Dzové et Lomegnokopé. Les investigations faites ont couvert globalement le canton d’Adétikopé mais 
de façon spécifiques les quatre villages mitoyens de la Zone Industrielle d’Adétikopé.  

5.5.1. Gouvernance  

Administrativement, le Togo est subdivisé en cinq régions économiques : la Région Maritime (RM), 
Région des Plateaux (RP), Région Centrale (RC), Région de la Kara (RK) et la région des Savanes (RS). 
La région Maritime dans laquelle se retrouve la commune d’Agoè-Nyivé 6 et le canton d’Adétikopé est 
structurée en huit Préfectures dont les chefs-lieux constituent les principales villes. On a entre autres, 
la Préfecture du Golfe (Chef – lieu Lomé) avec cinq cantons et six communes et la Préfecture d'Agoe-
Nyivé (Chef-lieu Agoè-Nyivé) structurée en six cantons et six communes. 

5.5.1.1. Profil de la région Maritime  

L’architecture urbaine de la région est dominée par la grande agglomération de la capitale Lomé, dont 
la population s’élève à 1 477 660 habitants. Six citadins sur dix vivent dans cette agglomération. La 
région Maritime est dominée par le genre féminin qui représente environ 52% soit 1 351 501 femmes 
contre 1 248 354 hommes. 
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Sur le plan démographique, la Région Maritime reste nettement plus peuplée que les autres localités 
du pays. En effet, avec une population de 2 599 955 individus pour une superficie de 6395 km2 (11,30 
% de la superficie totale du pays), elle enregistre une densité de 407 personnes/km2, contre 163 
personnes/ km2 en 198. Cette situation s’explique par le fait que la capitale est dotée en infrastructures 
économiques, sociales et culturelles.  Il y a également l’océan, des terres fertiles et un climat propice 
aux activités agricoles et de pêche. Partant, la ville de Lomé fait partie des régions les plus privilégiées 
pour l’exode rural. 

Pour ce qui concerne les ethnies, bien que les Ewés soient majoritaires, la population de la région 
Maritime reste très diversifiée et comprend toutes les ethnies (au nombre de 43) du Togo dont les 
principales sont : Adja, Mina, Ouatchi, Kabyè, Losso, Lamba, Tchokossi, Tem, Natchaba, Dyé, 
Tamberma, Bassar, Tchamba et Moba, Akposso, Akébou, Ana-Ifé, etc. A ces ethnies s’ajoutent les 
autres langues africaines et non-africaines. 

En considérant la superficie de ce territoire, il convient de préciser que la Région Maritime apparaît 
comme la plus petite région du pays. Néanmoins, elle est la plus peuplée et demeure la mieux dotée 
en services publics, en équipements, en emploi et en activités socio-économiques. La macrocéphalie 
de la région par rapport à l’ensemble du pays s’explique par plusieurs facteurs. 

La localisation de la capitale du pays dans la région a favorisé la concentration des principaux services 
notamment, les sièges du gouvernement et de l’Assemblée nationale, la présidence de la République, 
les grands établissements commerciaux et financiers, les industries, le port en eau profonde, l’aéroport 
international, les universités publiques et privées, etc. 

Cette zone offre aussi un climat et des terres fertiles propices aux activités agricoles et minières, 
attirant ainsi les populations du nord, du centre du pays et de certains pays voisins. Enfin, en plus de 
sa plage au sable fin, la région abrite plusieurs sites touristiques et des localités historiques tels que 
Togoville sur les bords du lac Togo, la Forêt sacrée de Glidji, Agbodrafo et Aného, qui attirent 
également les populations venant d’autres régions et des pays voisins. 

5.5.1.2. Organisation administrative territoriale  

Comme pour l’ensemble du pays, la structure administrative de la Région Maritime a connu des 
mutations de divers ordres, depuis l’Arrêté n°212 du 12 août 1927 portant organisation des 
circonscriptions du territoire du Togo, au Décret n° 2017-144/PR du 15/11/17 fixant le ressort 
territorial et chef-lieu des communes des régions Maritime et des Savanes, qui détermine la 
configuration actuelle de la carte administrative de la région. La carte de la Région Maritime se 
présente comme suit. 
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Figure 39 : Carte administrative de la région Maritime 

 

Ainsi, la Région Maritime est administrativement structurée en huit Préfectures dont les chefs-lieux 
constituent les principales villes. Le tableau ci-après présente la configuration de cette région 
économique. 

Tableau 30 : Préfectures, cantons et communes de la région Maritime 

Préfecture Chef-lieu 
Nombre de 

cantons 
Nombre de 
communes 

Préfecture du Golfe  Lomé 5 6 

Préfecture d’Agoe-Nyivé Agoe-Nyive 6  6  

Préfecture des Lacs  Aného 09 4  

Préfecture du Bas – Mono Afagnan 07  2  

Préfecture de Vo  Vogan 10 4  

Préfecture de Yoto  Tabligbo 12 3  

Préfecture de Zio  Tsévié 17 4 

Préfecture d’Avé  Kévé 09 2 

Au total la région compte 8 préfectures, 31 communes et 75 cantons. 

La Région Maritime abrite la façade maritime du Togo et offre au pays une position stratégique dans 
la région. En effet, le Port autonome de Lomé, installé sur plus de 900 ha constitue un pôle d’attraction 
commercial et industriel grâce à une vaste Zone Franche Industrielle (ZFI) où sont implantées plusieurs 
dizaines d’entreprises et d’unités de production industrielles. 
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Le port de Lomé constitue le seul port en eau profonde de la côte ouest-africaine avec 16,60 m de 
profondeur pouvant accueillir des navires de 3ème génération. Il constitue un véritable pôle 
d’éclatement sur la côte ouest africaine, mais également un carrefour international d’échanges. Il est 
également le seul port par lequel on peut atteindre plusieurs capitales en un seul jour dans la région. 
Ainsi, grâce à sa position géographique stratégique et sa connectivité, le Port de Lomé constitue le bras 
de mer des pays du Sahel. 

Par ailleurs, le nouvel aéroport de Lomé avec ses capacités d’accueil de plus 2,5 millions de passagers 
et 50 000 tonnes de fret par an, a fait de Lomé un hub régional en matière de transport aérien. La 
présence de l’Université de Lomé et de prestigieuses écoles supérieures de formation, font de la zone 
côtière du pays, à la fois, un creuset intellectuel et culturel. 

5.5.1.3. Présentation de la préfecture d’Agoe-Nyivé, ses cantons et communes 

La préfecture d’Agoè-Nyivé a pour chef-lieu Agoè-Nyivé. Son ressort territorial comprend les cantons 
d’Agoe-Nyivé, Vakpossito, Toglé, Légbassito, Sanguéra, Adétikopé. En termes de communes, elle 
comprend Agoé-Nyivé 1, Agoé-Nyivé 2 Agoé-Nyivé 3 Agoé-Nyivé 4 Agoé-Nyivé 5 et Agoé-Nyivé 6. Le 
site, objet de l’étude socioéconomique se trouve dans le canton d’Adétikopé.  

 

 
Figure 40:Mairie d’Adetikope 

5.5.1.3.1. Mutations socio-économiques du pôle périurbain d’Adétikopé 

Selon les entretiens réalisés avec les personnes ressources et notable du milieu, à l'origine, Adétikopé 
est un petit village fondé au XIX

 

siècle par Assimadi Wodenou, Adétikopé doit son nom à son fondateur 
« ADETI ». Il s’agissait à l’époque d’une constellation de fermes et agglomérations formées d'habitats 
éparpillés en petites communautés, sur 0,52 ha environ en 1914.  

Sur le plan situation géographique, Adétikopé est limité à l’est, à l’ouest et au nord respectivement par 
les cantons de Dalavé et Davié et au sud par le canton de Togblékopé. Sur le plan administratif, 
Adétikopé est l’un des 6 cantons que compte la Préfecture d’Agoè-Nyivé , occupant une superficie de 
54,8 ha, soit 0,20 % de la superficie totale de la Préfecture. Le canton d’Adétikopé dispose de 54,8 ha 
de réserves foncières urbanisables. Les terres stables propices à l’aménagement justifient la demande 
de parcelles d’habitation d’acquéreurs venant de la ville et soutenue par les investissements 
immobiliers et les équipements structurants. 
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5.5.1.3.2. Données démographiques 

Sur le plan démographique, le canton connait une augmentation rapide de la population surtout à 
partir du début des années 2000. Le village d’Adétikopé est sorti de ses limites originelles et de son 
cadre purement rural. Il est rentré dans un phénomène d’urbanisation diffuse sans précédent 
composée essentiellement de maisons modernes et d’habitations populaires a, peu à peu, gagné 
l’espace au gré de la croissance démographique marquée par une forte ruée de néo-résidents et de 
la spéculation foncière. Ce développement quelque peu anarchique brouille les limites entre 
Adétikopé et les agglomérations de Tsikplonoukondji, Togblékopé voire celles de Lomé.  

Le milieu a enregistré une croissance rapide à partir de 2005 suite aux troubles socio-politiques que le 
Togo a connu en 2005. A partir de cette période, Adétikopé a enregistré un afflux massif de population 
qui a atteint 202 360 au dernier recensement de 2010. En 2015, elle est estimée à 250 000 habitants 
(DGSCN, 2015). C’est une population pluriethnique voire cosmopolite composée majoritairement de 
Kabyè, de Losso et d’Ewé qui constituent la population souche et la plus ancienne. Selon les résultats 
de terrain, les allochtones sont majoritaires. Sur les 136 chefs de ménages tirés au hasard, 113/136 
soit (83%) sont des allochtones.   

Tableau 31 : Répartition des enquêtés selon l’ethnie 

Localité/villages 
Composition de la population 

Total 
Allochtone Autochtone Autres 

ADOGLOVE 33 3 0 36 

AKPLOME 48 7 1 56 

DZOVE 27 3 0 30 

LOMEGNOKOPE 5 9 0 14 

Total 113 22 1 136 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 

Il se dégage de cette configuration que la population-souche d’implantation ancienne devient de plus 
en plus minoritaire en raison de l’afflux massif des citadins venus des quartiers centraux et 
péricentraux de la ville de Lomé. L’augmentation rapide de la population du milieu a favorisé la mise 
en place des équipements socio-collectifs dans le canton d’Adétikopé. Cependant, des efforts restent 
à faires dans certains des villages (Adoglové, Akplome, Dzove, Lomégnokopé) qui composent ce 
canton. 

5.5.1.3.3. Les acquis et besoins en équipements en infrastructures socio-collectives 

L’accroissement rapide de la population d’Adétikopé modifie fondamentalement, depuis quelques 
années, la morphologie de l’espace. Cet espace se modèle au fil du temps et prend le profil d’un des 
pôles résidentiels majeurs de la périphérie de Lomé. L’origine urbaine des acquéreurs du foncier dans 
le milieu et leur niveau de qualification, mieux leur niveau de revenu justifient la vitesse et le poids des 
transformations et changements notoires qui s’opèrent dans le milieu. L’existence du marché foncier 
et l’investissement dans l’immobilier porté par es initiatives privées et l’auto-promotion sont très 
significatifs à plus d’un titre. La transformation d’Adétikopé s’illustre par la construction des maisons 
individuelles à un ou deux niveaux. 
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* 

Figure 41: Types d'habitations dans le canton d'Adétikopé 

Les propriétaires de ces immeubles sont des catégories socioprofessionnelles supérieures et 
moyennes mais aussi travaillant dans des professions libérales. L’un des défis majeurs liés à 
l’importante implantation humaine dans cet espace périurbain est la mise en place d’équipements, 
d’infrastructures socio-collectives et de services socio-collectifs de proximité, Les débuts de 
construction et de mise en place d’infrastructures et d’équipement à Adétikopé sont des indicateurs 
du processus de transformation du milieu en cours.   

Le canton connait l’implantation de services socio-collectifs :  quatre établissements publics 
d’enseignement secondaire de 1er cycle et sept établissements primaires. Les établissements privés 
sont autour d’une quarantaine dont 29 privés laïcs et deux privés confessionnels de cours primaire, 
cinq du secondaire laïc et un du confessionnel. D’autres équipements structurants sont aussi mis en 
place. Il s’agit notamment de 12 centres de santé privés et une gendarmerie pour assurer la sécurité 
du milieu. 

Les quatre villages enquêtés disposent au moins chacun d’une école primaire et d’un collège 
d’enseignement général. 

D’après les données recueillies sur le terrain lors des enquêtes, il ressort que parmi les quatre villages 
du canton d’Adétikopé seul le village de Loményokopé ne dispose pas de lycée. 

La mission au cours de ses investigations a dénombré des équipements urbains multifonctionnels 
développés dans le milieu. Ils constituent d’importants facteurs de la mutation. Les services sociaux de 
base tels que l’eau de forage vendue par des particuliers, l’électricité fournie par la Compagnie Energie 
Electrique du Togo (CEET) et les communications par téléphones mobiles et par internet gérées par les 
sociétés d’Etat Togocel et Togotélécom ainsi que l’opérateur privé Moov sont révélateurs du niveau 
d’évolution du milieu. Les investigations réalisées ont permis d’identifier plus 90 kiosques privés de 
transfert de crédits de communication et d’argent Flooz et Timony, 12 opérateurs de cybers café et 
des unités industrielles. 

Mais il convient de préciser que ces infrastructures sont difficilement accessibles, géographiquement, 
par les populations des villages de périphériques de de ce canton et qui sont limitrophes de du site 
d’accueil du PIA. Les données de terrain recueillies dans les villages riverains du site (Adoglové, 
Akplome, Dzove, Lomégnokopé) montrent que la dotation de ces villages en infrastructures socio-
collectives est nécessaire. Un peu plus de 42% des élèves du cours primaire parcourent plus d’un 
kilomètre pour se rendre à l’école comme le montrent les résultats consignés dans le tableau ci-
dessous. 
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Tableau 32 : Distance entre la maison et l’école 

Localité /village 
Distance entre la maison et l’école 

Total 
 Moins de 500 m 500 à 1 km Plus de 1 km 

ADOGLOVE 23,53% 58,82% 17,65% 100,00% 

AKPLOME 2,70% 18,92% 78,38% 100,00% 

DZOVE 57,14% 17,86% 25,00% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 0,00% 53,85% 46,15% 100,00% 

 Total 22,32% 34,82% 42,86% 100,00% 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 

Concernant les élèves du secondaire de niveau 1 (CEG), 74,68% fréquentent des établissements 
scolaires situés à au moins un kilomètre de leurs lieux de résidence.  

Tableau 33 : Distance les maisons des élèves des CEG fréquentés 

Localité/village 
 

Distance les maisons des élèves des CEG fréquentés 
Total 

 
Moins de 500 m 500 à 1 km Plus de 1 km 

ADOGLOVE 17,65% 61,76% 20,59% 100,00% 

AKPLOME 0,00% 6,90% 93,10% 100,00% 

DZOVE 5,00% 10,00% 85,00% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

 Total 5, 66% 19,66% 74,68% 100,00% 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 
  

Partant de ces données et celles relatives aux autres infrastructures socio-collectives comme les 
centres de santé, les points d’eau potable, l’accessibilité constitue un problème majeur dans les quatre 
villages mitoyens du site du PIA. 
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Figure 42: Carte des infrastructures du canton d'Adétikopé 
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5.5.1.3.4. Les atouts du site d’Adétikopé 

5.5.1.3.4.1. Site en interface entre Lomé et Tsévié 

Le territoire d’Adétikopé est situé à mi-chemin entre Lomé, la Capitale du Togo et la ville de Tsévié, le 
chef-lieu de la région maritime. Grâce à l’existence d’une bonne desserte routière (Nationale n°1), la 
localité rurale d’Adétikopé, jadis important milieu d’activités agricoles, connaît de réelles 
transformations sur le plan économique. Mais il faut souligner qu’avec ses conditions naturelles 
notamment climatiques relativement favorables, Adétikopé a eu jusqu’aux années 2000 une économie 
basée presqu’exclusivement sur l’agriculture. Il était ainsi un important centre de production vivrière. 
Mais avec la poussée urbaine et l’extension des fronts d’urbanisation de Lomé, l’activité agricole cède, 
au fil du temps, le pas aux activités commerciales et industrielles.  

5.5.1.3.4.2. Un marché foncier ouvert 

Toute la zone est entrée dans une ‘’crise’’ liée en grande partie à la marchandisation outrancière des 
terres. La spéculation foncière très vive sur ces fronts a entraîné l’amenuisement et la pénurie des 
terres agricoles et par voie de conséquence, une reconversion économique des acteurs locaux et néo-
résidents. 

Au regard des tableaux ci-dessous on relève que le mode dominant d’acquisition des terres dans ce 
milieu est l’achat pour les pratiquants de l’activité agricole (50,00%) et de 60,40% pour les autres 
usages. L’héritage et le don qui constituaient les modes coutumières d’accès aux terres dans la localité 
sont relégués au second rang comme l’illustrent les deux tableaux ci-dessous.  

Tableau 34 : Mode d'acquisition de terre pour les activités agricoles 

Localité/village 
Mode d'acquisition de terre pour les activités agricoles 

Total 
Héritage Don Achat Bail/Location 

ADOGLOVE 22,22% 0,00% 66,67% 11,11% 100,00% 

AKPLOME 7,14% 14,29% 64,29% 14,29% 100,00% 

DZOVE 23,53% 11,76% 47,06% 17,65% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 71,43% 14,29% 14,29% 0,00% 100,00% 

 Total 26,47% 11,76% 50,00% 11,76% 100,00% 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 

Tableau 35 : Mode d'acquisition de terre pour les autres usages 

Localité/village 
Mode d'acquisition de terre pour les autres usages 

Total 
Héritage Don Achat Bail/Location 

ADOGLOVE 15,38% 3,85% 69,23% 11,54% 100,00% 

AKPLOME 5,71% 8,57% 71,43% 14,29% 100,00% 

DZOVE 22,22% 11,11% 59,26% 7,41% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 61,54% 23,08% 15,38% 0,00% 100,00% 

 Total 19,80% 9,90% 60,40% 9,90% 100,00% 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 
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5.5.1.3.4.3. De nouveaux besoins à satisfaire 

L’analyse des mutations en cours dans les secteurs de développement d’Adétikopé montre qu’il s’agit 
plutôt d’une réadaptation aux besoins actuels. Il s’agit d’une nécessité nouvelle de considérer les 
activités économiques en rapport avec les nouvelles demandes et exigences des résidents de classes 
diverses. La satisfaction des besoins prioritaires, tout en composant avec l’amenuisement des terres 
agricoles, répond à une logique plus économique que sociale. Le milieu est devenu un espace dans 
lequel existe une demande en produits manufacturés et alimentaires mais aussi en produits primaires 
destinés à satisfaire la demande de la population en passe de devenir des citadins à part entière.  

5.5.1.3.4.4. Interface des aires consommatrices de Lomé et de Tsévié 

En effet, Adétikopé bénéficie d’une bonne position géographique car il se situe à l’interface des aires 
consommatrices de Lomé, situé à 20 km au Sud, et de Tsévié, chef-lieu de la Région Maritime à 10 
kilomètres au Nord. Ces deux milieux sont des zones au peuplement élevé où la circulation de la 
monnaie est intense. Le phénomène le plus remarquable est le rythme rapide d’implantation des 
infrastructures et équipements commerciaux en réponse aux besoins de plus en plus accrus de la 
société de consommation qui se met en place. Le commerce est structuré autour du principal marché 
bihebdomadaire situé à proximité de la RN1.  

5.5.1.3.4.5. Dotation progressive du canton d’infrastructures économiques 

Selon les témoignages recueillis, de 6 magasins recensés en 2000, le marché du chef-lieu de canton 
(Adétikopé) dispose de 32 en 2015 et plus d’une cinquantaine en 2020. Les boutiques sont passées de 
13 en 2000 à 65 en 2015 et peuvent atteindre une centaine en 2020. L’espace marchand est constitué 
d’une multitude de places de vente aux fonctions multiples. L’implantation de l’agence principale de 
la Loterie Nationale Togolaise (LONATO) qui dispose de 12 autres agences collectrices de jeux, 37 
boutiques de vente de matériaux de construction, 56 magasins d’alimentation générale, 15 magasins 
de stockage des produits céréaliers et 11 de vente des produits informatiques, 3 stations-services 
d’essence (Shell, Total, Somaye), des institutions de microfinance dont la Faîtière des Unions de 
Coopératives d’Epargne et de Crédit (FUCEC), la  Coopérative de crédit des Assemblées de Dieu 
(COOPEC/AD), 4 hôtels, 32 bars restaurants et 6 centres de loisirs caractérisent la dynamique 
commerciale et économique du milieu. 

5.5.1.3.4.6. Position stratégique du marché d’Adétikopé 

De par sa position privilégiée à la jonction de l’axe routier n°1 au plan international, régional et 
national, le marché d’Adétikopé a connu un rapide croissance qui lui permet d’assurer la triple 
fonction : (i) d’approvisionnement, (ii) de collecte et de (iii) redistribution des produits finis et primaires 
en direction de la capitale, de la ville de Tsévié et des localités rurales environnantes. Il devient ainsi 
un important marché périphérique d’approvisionnement de produits vivriers de Lomé. Cependant, au-
delà de cette dynamique économique concentrée sur le marché cantonal et ces environs, les villages 
d’Adoglové, d’Akplome, de Dzove et de Lomégnokopé développent aussi des micro-activités 
économiques commerciales encore à l’état embryonnaire. Ces principaux facteurs qui constituent des 
atouts certains du canton sont également des facteurs favorables au développement des activités et 
économiques et AGR. 
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Figure 43: Activités du marché d'Adétikopé 

5.5.1.4. Organisation coutumière 

Le structure de base de l’organisation coutumière dans la zone de l’étude est la cellule familiale. Les 
familles se retrouvent dans les quartiers chapeautés par un chef de quartier et des notables qui sont 
des personnes âgées ayant des expériences de la vie pratique pour aider le chef du quartier dans les 
règlements des conflits et délibérations. Et l’ensemble des quartiers est dirigé par un chef du village et 
le Comité Villageois de Développement (CVD). Les villages sont regroupés selon certains critères pour 
constituer le canton. Le choix des chef quartiers et village sont est fait par des notables dans la lignée 
royale. Seuls les chefs de villages sont intronisés et soumis aux rituels d’intronisation conformément 
aux traditions et pratiques ancestrales du milieu.  

5.5.1.5. Place des femmes dans la société 

5.5.1.5.1. Accès au foncier 

Le foncier dans le canton d’Adétikopé constitue un enjeu de taille. Il devient une denrée rare, un 
produit de spéculation ont la valeur vénale est en hausse. Selon les entretiens réalisés avec les femmes 
dans ce milieu, les femmes ont également droit aux terres. Elles peuvent acheter des terres aussi. Au 
cours de l’entretien à Adoglové, 9 femmes sur 10 ont affirmé cela.  

Selon elles ces droits ont été consignés dans le code de la femme et de la famille. Les témoignages et 
propos recueillis au cours des entretiens ont été confirmé par les données statistiques de terrain qui 
confirment que globalement à 89,47% que les femmes ont accès au foncier dans le milieu. 

Tableau 36 : Accès des femmes à la terre dans le milieu 

 Localité/village 

Accès des femmes à la terre dans le milieu 

Total Oui Non 

ADOGLOVE 100,00% 0,00% 100,00% 

AKPLOME 88,24% 11,76% 100,00% 

DZOVE 94,12% 5,88% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 75,00% 25,00% 100,00% 

 Total 89,47% 10,53% 100,00% 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 
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Elles reconnaissent cependant que dans la réalité la mise en œuvre présente des restrictions à l’égard 
de la femme. Le primat de l’homme sur la femme ne permet pas aux femmes de revendiquer leurs 
droits dans le contexte traditionnel actuel. Plusieurs d’entre elles ont témoigné que le calvaire 
commence après le dès du mari. 

5.5.1.5.2. Scolarisation et formation, violence 

Selon les données recueillies au cours des focus group des femmes dans les quatre villages, il ressort 
majoritairement que ces dernières ne sont pas instruites faute de disponibilité des moyens financiers. 
Elles affirment néanmoins qu’elles ont suivi des formations professionnelles (couture, coiffure, 
élevage, transformation des produits locaux…) et aimeraient davantage se perfectionner. 

Quelques-unes ont affirmé être victimes de violences physiques dans les relations conjugales qu’elles 
finissent par régler généralement en famille.   

5.5.1.5.3. Activités économiques et gestion des revenus intrafamiliaux 

Dans les quatre villages il n’y a pas de distinction majeure entre homme et femme pour ce qui concerne 
les activités économiques. Elles affirment exercer les activités d’agricultures, d’élevage au même titre 
que les hommes 

La plupart des responsabilités de la maison sont gérées par la femme et son époux, néanmoins pour 
ce qui concerne la vente du bétail c’est le mari qui décide et la femme ne peut outre passer l’ordre de 
son mari dans la prise des décisions. 

5.5.1.5.4. Place des femmes dans la gouvernance locale 

Aussi bien au cours des entretiens réalisés à Adoglové, Akplome, Dzové, et que à Lomegnokopé les 
femmes ont reconnu et attesté avec des exemples à l’appui que les femmes sont de plus impliquées 
dans la gouvernance de leurs territoires locaux. Nous sommes représentées dans les dynamiques 
locales telles que les Comité Cantonal de Développement (CCD), Comité Villageois de Dévéloppement 
(CVD) et leurs commissions spécialisées aux différents postes. Elles s’organisent librement en 
associations pour des tontines, des prêts, le stockage des produits… 

5.5.2. Ressources foncières 

5.5.2.1. Un marché foncier très actif  

La croissance rapide et soutenue de la population dans les grandes villes a entraîné, suite à la forte 
demande du foncier pour les divers usages, l’extension de leur superficie et surtout l’augmentation de 
la pression foncière. En effet, longtemps considérée en Afrique comme un bien collectif, inaliénable et 
non spéculatif, la terre a connu une mutation aussi bien dans son mode d’accès que dans son usage, 
ce dernier étant devenu plus diversifié dans les centres-urbains. Dans les grandes villes et métropoles 
en général, la pression sur le foncier est forte au point qu’elle a particulièrement favorisé une 
marchandisation poussée de la terre.  

A Lomé comme dans les grandes villes du Sud, les espaces périurbains, zones d’activités agricoles par 
excellence, sont devenus les cibles privilégiées pour les assauts divers des populations des villes 
notamment celles des quartiers centraux et péricentraux. Sur les fronts d’urbanisation dont Adétikopé, 
l’usage agricole a cédé progressivement la place à l’usage résidentiel qui prend de l’ampleur. La terre 
de la rente agricole est devenue du coup une rente urbaine très prisée. Dans la capitale togolaise en 
pleine métropolisation, les transactions foncières sont de plus en plus assimilées à celles d’un réel 
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produit de base avec une flambée des prix moyens annuels du foncier variant entre 15 et 30 % (M. 
Takili, 2014, p. 128).  

En effet, il ressort de ce tableau que le prix moyen du m du sol évolue d’une façon fulgurante dans les 
deux zones. L’accroissement démographique dû à la croissance naturelle élevée, l’arrivée massive des 
immigrants de l’intérieur du pays et la forte demande foncière expliquent l’augmentation sensible du 
prix des parcelles à Lomé et dans ses périphéries. La transaction foncière est devenue une activité très 
lucrative qui attire de nombreux actifs. Les prix très explosifs des parcelles surtout au centre-ville sont 
si élevés qu’ils éliminent les classes à revenu moyen et faible qui sont obligées de chercher des 
parcelles moins chères dans les milieux périphériques lointains tels que Djagblé, Atidjè, Adétikopé, 
Davié et Mission Tové. 

1. Gestion foncière locale 

La valeur du foncier, combinée à l’acuité des problèmes de logements, a engendré l’émergence d’un 
marché immobilier informel. Celui-ci met en jeu plusieurs acteurs aux intérêts contradictoires dont 
leurs actions transforment le milieu. Il s’agit des propriétaires coutumiers, des spéculateurs, des 
acquéreurs et commissionnaires appelés communément des Agents Immobiliers Informels (AII). 

Les propriétaires sont les principaux vendeurs de terrains et constituent un groupe restreint 
d’autochtones. Dans ce marché foncier coutumier, celui qui veut acheter un terrain se présente chez 
le propriétaire et lui exprime son désir. Parfois, par manque de moyens financiers pour les démarches 
administratives du lotissement, ceux-ci demandent de l’aide financière aux acquéreurs, et le terrain 
perd une bonne partie de sa valeur vénale. Ce marché foncier coutumier a permis aux populations aux 
revenus faibles d’accéder à la propriété d’une parcelle à bâtir.   

Les spéculateurs, constitués de géomètres, de grands commerçants et de nantis achètent des parcelles 
de plus de 5 ha dans le but de les revendre entre 5 et 10 ans à un prix élevé (5 à 10 fois le prix de départ 
et même plus). Une parcelle de 600 m2 achetée à 500 000 F CFA en 2005 est revendue entre 2 500 
000 et 6 000 000 F CFA voire plus en 2019. Ces pratiques contribuent à la vacance des parcelles non 
bâties. Les acquéreurs sont des acteurs qui prennent le risque d’acheter des terrains pour devenir des 
propriétaires. Parmi les modes d’accès à la terre, l’achat constitue le principal mode d’aliénation.  

L’un des acteurs qui gouvernent quotidiennement des transactions immobilières, demeurent les 
commissionnaires qui mettent en relation des vendeurs et des acheteurs (ou bailleurs et locataires). 
Ces commissionnaires sont de deux types, des courtiers légaux qui sont des agents immobiliers formels 
(des cabinets notariaux et des huissiers) et des Agents Immobiliers Informels (AII). Ces derniers sont 
les plus nombreux et les plus sollicités. Les AII constituent les intermédiaires impliqués à tous les 
niveaux du processus de la production foncière, bien qu’ils n’aient eu aucune autre initiation que celle 
d’un apprentissage sur le tas. Chacun pratique le travail d’intermédiaire à sa façon. Ils donnent à cette 
activité un caractère multiforme. 

1. Conflits fonciers et causes 

Avec un secteur assez composite et surtout la marchandisation très poussée des terres assurée par les 
propriétaires et géomètres, les conflits fonciers interminables s’aggravent dans les périphéries de la 
ville de Lomé. Les sources de conflits fonciers à Adétikopé concernent : (i) des levées mal effectuées 
par les géomètres lors du lotissement, (ii) des ventes multiples d’un terrain à plusieurs acquéreurs, (iii) 
la vente illégale de la propriété d’autrui, (iv) la remise en cause des actes de vente qu’avaient délivrés 
les parents et l(v) la détention de plusieurs titres fonciers pour la même parcelle. 

En général, selon les données de terrain et les témoignages obtenus au cours des entretiens animés, 
deux contraintes déterminantes expliques les causes des conflits liés au foncier à Adétikopé : il s’agit 
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de :  l’indisponibilité de terre pour 42,42% de personnes enquêtées et (ii) le faible revenu des 
propriétaires terriens (39,39%) selon les données du tableau ci-dessous. 

Tableau 37 : Contraintes liées à l’accès aux terres à Adétikopé  

Localité/village 
 

Contraintes liées à l’accès aux terres dans la localité 

Total Pas de 
contrainte 

Indisponibilité de 
terre 

Revenu insuffisant 

ADOGLOVE 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

AKPLOME 0,00% 60,00% 40,00% 100,00% 

DZOVE 7,69% 53,85% 38,46% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 55,56% 11,11% 33,33% 100,00% 

 Total 18,18% 42,42% 39,39% 100,00% 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 

Cette situation est vécue dans le canton d’Adétikopé où les litiges fonciers se terminent souvent par 
des plaintes à la justice, la destruction des maisons, les graffiti sur les murs et parfois même des 
emprisonnements et de pertes de vie humaines. 

Selon les résultats d’enquête de terrain, plusieurs niveaux de règlement de ces conflits fonciers 
existent. Les acteurs de règlement des conflits liés au foncier sont sollicités selon la gravité de l’acte 
ou de l’humeurs et relations de la victime comme le présente les données du tableau ci-après. A 
Adétipoké, 82,29% des personnes enquêtées estiment que les conflits fonciers sont réglés par les chefs 
de villages qui connaissent et maitrisent mieux les réalités liées au foncier dans la zone et 
secondairement par les autorités judiciaires (9,38%) et les chefs de terre pour 8,33% des personnes 
enquêtées comme présenté dans le tableau ci-après.  

Tableau 38 : Responsables chargés du règlement des conflits fonciers dans la localité  

Localité/village 

Responsables chargés du règlement des conflits fonciers dans 
la localité Total 

Chef du village Chef de terre Autorité judiciaires 

ADOGLOVE 84,21% 10,53% 5,26% 100,00% 

AKPLOME 80,49% 9,76% 9,76% 100,00% 

DZOVE 86,96% 8,70% 4,35% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 76,92% 0,00% 23,08% 100,00% 

 Total 82,29% 8,33% 9,38% 100,00% 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 

En somme, le tissu urbain d’Adétikopé, à l’instar de ceux des autres zones périphériques de la ville de 
Lomé est devenu le bassin de vie, d’emplois, des dynamiques locales et de recompositions spatiales, 
économique et sociale. Les périphéries de Lomé dans leur ensemble sont ainsi le lieu de mutations à 
la fois importantes, rapides et profondes qui, non seulement témoignent des réalités d’urbanisation 
et des changements quantitatifs et qualitatifs de la vie dans cette localité, mais reposent aussi la 
problématique des rapports entre le centre-ville et ses périphéries.   
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Malgré la distance et l’obstacle naturel que constitue la vallée du Zio considérée comme zone 
inhabitable, Adétikopé et ses petits villages mitoyens n’ont pas échappé à l’étalement vertigineux de 
la ville de Lomé la capitale du Togo avec des transformations et changements profonds sur tous les 
plans. 

Il est apparu que la transformation de l’espace, la disparition des activités agricoles mais aussi et 
surtout l’apparition, l’essor des activités commerciales et un début d’industrialisation du canton sont 
des signes et des manifestations tangibles de cette mutation en cours sur ces franges de la périphérie 
de Lomé.  Mais alors le développement des activités économiques localement illustre à la fois un début 
d’élaboration d’un pôle de centralité secondaire et d’autonomie de ce territoire en pleine mutation.  
Le phénomène d’urbanisation du canton d’Adétikopé traduit pour autant la fin de la domination du 
centre-ville Lomé où sont concentrées toutes les infrastructures socioéconomiques-clés. 

Dans tous les cas, avec l’aménagement de la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA) et la 
constitution de la zone secondaire urbaine de Lomé en consolidation, et malgré la naissance et le 
renforcement des centralités secondaires, l’attractivité et l’emprise de la zone semblent devenir une 
base principale du trop-plein de la capitale Lomé. 

5.5.2.2. Plans de développement locaux  

Sur les quatre villages (Adoglové, Akplome, Dzové, et Lomegnokopé) seul Lomégnokopé dispose d’un 
plan de développement. Les autres villages n’en disposent pas encore mais ont conscience qu’il est 
important pour eux. Ils déplorent le manque de ressources financières pour le réaliser.   

5.5.2.3. Plans d’aménagement du territoire 

Les villages d’Adoglové, d’Akplome, de Dzové, et de Lomegnokopé ne disposent pas de plan 
d’aménagement. Les terrains sont cependant lotis permettant de prévoir les rues et les réserves pour 
la construction des infrastructures socio-collectives, l’aménagement des espaces verts et des lieux de 
récréation et de loisir. 

Malheureusement, les notables et les chefs de ces villages ont déploré le comportement incivique de 
certaines géomètres en connivence avec des personnalités influentes de la zone vendent 
systématiquement ces réserves sans se soucier des sites d’accueils de ces infrastructures 
sociocommunautaires. 

Ces propos tenus par les autorités locales des entretiens de focus groups ont été confirmés par les 
résultats d’enquêtes de terrain consignés dans le tableau ci-dessous. Globalement, la quasi-totalité de 
la population enquêtées (96,95%) affirment que leurs villages ne disposent pas de de places de loisir.   

Tableau 39 : Disponibilité de lieux de loisir  

Localités/villages 
Disponibilité de lieux de loisir 

Total 
Oui Non 

ADOGLOVE 5,71% 94,29% 100,00% 

AKPLOME 1,82% 98,18% 100,00% 

DZOVE 0,00% 100,00% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 7,69% 92,31% 100,00% 

 Total 3,05% 96,95% 100,00% 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 
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5.5.3. Démographie et peuplements 

5.5.3.1. Evolution démographique de la population du canton d’Adétikopé 

Sur le plan humain et démographique, la population est passée de moins de 7000 habitants dans les 
années 1980 et 1990, à 57 000 en 2020 entrainant une densification conséquente de l’espace. 
Partant, les faubourgs de la localité ont progressivement commencé à acquérir des fonctions 
urbaines particulièrement économiques, comme le commerce avec les marchés, les industries et les 
services publics. L’un des constats frappants de cette localité est le fait que le phénomène 
d’urbanisation côtoie les ilots d’espaces ruraux qui subsistent encore créant ainsi le couple urbain-
rural de même que les rapports sociaux en perpétuel devenir. Le processus de communalisation en 
cours au Togo constitue également un important déterminant pour la restructuration de ce territoire 
communalisé.  

En effet, la ville de Lomé connait un étalement rapide et une occupation accrue de son espace terrestre 
et une faible exploitation de son espace aérien aujourd’hui.  Cette situation a favorisé l’évolution du 
front d’urbanisation vers la périphérie rurale en donnant naissance à un espace original, hybride avec 
des caractéristiques simultanément urbaines et rurales de cette localité. Ce phénomène est à l’origine 
de l’apparition d’une nouvelle forme de modernisation des villages du canton tout comme les autres 
zones périphériques de Lomé. Le canton d’Adétikopé, situé à 20 km au nord de Lomé est 
progressivement phagocyté par la ville de Lomé. L'expansion urbaine sur cet espace est assez forte 
et rapide.  

L’analyse du phénomène d’urbanisation dans cette localité ne se réalise plus uniquement en termes 
de croissance des villages qui se transmuent en villes, mais aussi à travers la diversification de leurs 
fonctions et de leurs activités. Adétikopé, chef-lieu du canton, fait aujourd’hui, partie de la commune 
d’Agoè-Nyivé 6 dans la Préfecture d’Agoè-Nyivé Toute cette zone en transition entre les villes de Lomé 
et celle de Tsévié est confrontée à cette réalité d’urbanisation. Dès lors, elle acquiert des fonctions 
notamment commerciales et industrielles. Ce faisant, le développement du commerce, du transport, 
des services, plus particulièrement de l’industrialisation et l’omniprésence du trop-plein de la ville de 
Lomé influencent et remodèlent significativement le canton d’Adétikopé. Adétikopé et ses environs 
connaissent un début de désenclavement et une mutation profonde du milieu humain.  

5.5.3.2. Urbanisation rapide  

L’urbanisation du canton d’Adétikopé ne cesse de contribuer à la croissance et à la concentration des 
hommes, des femmes et de jeunes néo-résidents et au développement des activités, des richesses et 
des pouvoirs sur cet espace en proie aux dynamiques de développement territorial. De même, cette 
extension galopante ne cesse de renforcer son emprise grandissante sur l’espace géographique, 
notamment sur les paysages ruraux périphériques entraînant des mutations socio-économiques et une 
restructuration spatiale voire une recomposition des entités sociales et territoriales. Ces changements 
liés à la périurbanisation sont susceptibles d’engendrer des dynamiques qui peuvent être perçues sous 
plusieurs dimensions du développement local.  

5.5.3.3. Lomé : ville politique, administrative, économique et culturelle attractive 

La croissance impressionnante et l’attractivité de la ville de Lomé est liée à son caractère 
multifonctionnel. La ville de Lomé joue la fonction de capitale politique, administrative et économique 
voire culturelle. En effet, la ville de Lomé cumule depuis la période coloniale (1884 à 1960) ces 
fonctions stratégiques prépondérantes et névralgiques. Dotée d’infrastructures et d’équipements 
socio-économiques assez importants (wharf en 1900, chemin de fer en 1905, 1907 et 1911, commerces 
et banques), Lomé est devenue un pôle d’attraction important et privilégié pour les communautés de 
la sous-région et pour les populations de l’intérieur du pays. Divers acteurs commerciaux et de 
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développement y affluent pour saisir les opportunités d’affaires offertes et bénéficier des biens et 
services. Aujourd’hui, la ville compte de grands centres hospitaliers et cliniques médicales, de grands 
centres d’affaires, de grandes écoles, d’universités privées et publique, d’instituts de formation mais 
aussi de l’aéroport et du port en eau profonde qui ont récemment connu des travaux d’extension pour 
accroitre leur capacité et améliorer leur performance. Elle dispose aussi d’une zone franche industrielle 
qui attire les investisseurs et hommes d’affaires de tout bord.  

Ces infrastructures sont autant des acquis déterminants qui renforcent l’attraction de la capitale 
togolaise et expliquent sa dynamique multiforme et son trop-plein. Partant de ces réalités, K. 
Nyassogbo (2010, p. 119), estime qu’avec son emprise et grâce à ses différentes infrastructures, « 
Lomé a acquis tous les caractères d’une agglomération macrocéphale » et tend à devenir une 
métropole sous-régionale. Mais en dehors de sa personnalité politico-économico-administrative qui 
détermine et imprime à la ville sa croissance, d’autres facteurs participent à la dynamique d’ensemble 
notamment la spatialisation de l’agglomération. Il s’agit de la croissance démographique interne 
fortement et constamment alimentée par un exode rural massif expliquant la ruralisation 
démographique de la ville et l’urbanisation croissante des zones rurales de la périphérie. 

5.5.3.4. Flux migratoires dans les zones périphériques d’Adétikopé 

Les flux migratoires nés de l’attrait de Lomé, déterminent et participent de façon significative à la 
croissance de la population de Lomé dont le rythme ne cesse de s’accélérer. Avec une population de 1 
622 283 d'habitants au dernier recensement en 2010 et un taux d'accroissement de 2,77% entre 1981 
et 2010, Lomé abrite 25,37% de la population togolaise, et concentre plus de 60 % des urbains du 
pays. Cette population est ainsi passée en un demi-siècle, de 85 000 habitants en 1960 à 1 713 499 
habitants en 2012 (DGSCN, 2013). Ville au taux de primatie le plus élevé du golfe de Guinée, elle faisait 
partie, dès le début des années 1990, des pays à urbanisation mature (A. Snrech, 1994 ; Ph. Hugon, 
1993) de l’Afrique sub-saharienne et était classée parmi les 10 villes à croissance rapide en valeur 
relative entre 2005 et 2010 en Afrique (ONU-HABITAT, 2010 ; K. A. Biakouye, 2014). Selon les 
estimations, cette population a atteint 1 932 057 habitants en 2015 et la jeunesse de cette population 
avec plus de la moitié qui a moins de 18 ans.  Cette jeunesse de cette population est un autre signe 
de son dynamisme démographique et de la disponibilité de la main d’œuvre qualifiée et non 
qualifiée. L’évolution exponentielle de la population de Lomé entraîne donc l’étalement vers les 
périphéries comme le canton d’Adétikopé. Il s’agit d’un système de décongestionnement de la ville 
qui tend vers son taux de saturation. 

5.5.3.5. Redéploiement des populations vers les périphéries 

Une longue période de croissance démographique soutenue et la concentration de plus en plus grande 
de la population dans la ville ont, considérablement, accru les besoins en logements et par voie de 
conséquence, l’accroissement de l’espace de la ville.  Exutoire des migrants ruraux, Lomé ne dispose 
pas pour ces derniers, tout autant que pour les néo-citadins et beaucoup d’autres citadins de souche 
des quartiers centraux, de logements suffisants et adéquats. La saturation des quartiers péricentraux 
et centraux, ainsi que leur engorgement limitent considérablement les offres de logements et l’espace 
à bâtir. « Non seulement les lots de terrain à bâtir sont rares dans ces zones d’habitation, mais les prix 
sont aussi très élevés et donc hors de portée de la majorité des citadins » (K. A. Biakouye, 2014, p. 180 
; M. Takili, 2014, p. 129).  

Ainsi, si le prix d’un lot de 600 m2 varie entre 5 et 6 millions de FCFA dans les périphéries, dans les 
quartiers centraux et péricentraux par contre, ce lot coûte plus de 20 millions de FCFA. Il en est de 
même des loyers des chambres qui flambent et difficilement accessibles à la population. Les 
périphéries proches et lointaines deviennent le choix par défaut des citadins en quête de terrain à bâtir 
et d’immobilier. Les migrations résidentielles vers les marges de la ville provoquées par les besoins en 
logements et les nouvelles demandes de terrains à bâtir ont entraîné un étalement sur plus de 50% du 
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périmètre communal. Celui-ci, avec ses 9 000 ha n’occupe aujourd’hui que 41% de la superficie totale 
de la grande agglomération de Lomé. 

Cette superficie est passée de 55 ha en 1914 à 1 275 ha en 1959 pour atteindre 6 907 ha en 1985 et 11 
513 ha 10 ans plus tard c’est-à-dire en 1995, ce qui donne une vitesse d’extension de 460 ha/an. Cette 
vitesse a plus que triplé entre la fin des années 1990 et le début des années 2000. La ville de Lomé a 
depuis débordé les limites communales officielles constituant ainsi une vaste aire d’environ 28 000 ha 
dont les frontières se confondent avec celles de la Préfecture du Golfe (K. A. Biakouye, 2008, p. 159).  

L’étalement de la ville de Lomé est orienté vers le nord, l’est et l’ouest où des hectares de terres 
agricoles sont englobés. L’extension spatiale assez vigoureuse a entraîné la réduction et la perte des 
surfaces cultivables d’autant plus qu’en 96 ans (de 1914 au dernier recensement de la population de 
2010), Lomé dans cette dynamique, a grignoté 27 945 hectares de terres propices aux activités 
agricoles. L'inadéquation entre l'offre de logements et surtout de terrains à bâtir au centre-ville et les 
besoins en nette augmentation ne peuvent que favoriser une dynamique sur les fronts d’urbanisation 
aussi bien sur les périphéries proches que lointaines, d’où la prolifération d'immenses quartiers 
périphériques. Cette dynamique des fronts a atteint plusieurs localités dont Adétikopé dans la partie 
nord qui connait de profondes transformations sur le plan social et économique. 

5.5.4. Activités économiques et moyens de subsistance 

Le canton d’Adétikopé se trouve dans une phase transitoire de son passage de zone purement rurale 
à une agglomération urbaine avec toutes les transformations qu’elle implique sur le plan 
socioéconomique. L’émergence et la prépondérance d’activités économiques au profit de la 
persistance et du développement des moyens de subsistance des populations d’Adétikopé constitue 
un constat frappant des phénomènes de changement qui s’opèrent dans ce milieu. Les activités 
économiques de cette localité, fortement centrées par l’agriculture, l’élevage et l’artisanat connaissent 
une régression sensible et une montée en puissance des activités d’échange et de distribution de biens 
et de services.  Les activités économiques, commerciales, les services administratifs et les prestations 
de services professionnels se développent. 

5.5.4.1. Activités économiques locales 

Les principales activités économiques et de subsistance pratiquées dans le canton d’Adétikopé 
pendant longtemps sont naturellement, l’agriculture, la chasse, l’élevage traditionnel, et l’artisanat. 
Ces activités avaient un caractère à la fois social et économique. 

5.5.4.1.1. Agriculture et arboriculture 

Selon les témoignages enregistrés au cours des différents entretiens animés dans les quatre villages 
situés dans la périphérie du site du projet, il ressort que les fruits issus de l’exploitation de la terre, 
servaient, en partie, à nourrir les membres des familles et à gagner de l’argent pour effectuer les 
échanges nécessaires et se procurer des biens essentiels. Cette activité était conduite par les membres 
des cellules familiales sur des terres héritées des grands-parents. Les principales cultures pratiquées 
étaient : le maïs, le manioc, l’arachide, les fruitiers tels que le palmier à huile, le cocotier, le manguier… 
Une partie des produits agricoles étaient conservés pour la subsistance.  

En dehors de l’objectif d’autoconsommation, les producteurs agricoles procédaient à la vente de 
l’autre partie sur les marchés locaux mais le plus souvent au marché de Tsévié. Les tendances actuelles 
qui se dégagent des enquêtes de terrain révèle que 73,91% des chefs de ménage enquêtés continuent 
par pratiquer l’agriculture pour l’autoconsommation familiale, 23,91% des chefs de ménages la 
pratiquent pour l’autoconsommation et la vente et seuls 2,17% de ceux-ci la pratiquent exclusivement 
pour la commercialisation. Ces résultats montrent à suffisance que les difficultés d’accès à de grandes 
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superficies pour la culture obligent les producteurs agricoles de la localité à viser essentiellement 
l’autoconsommation familiale comme l’illustre le tableau ci-dessous : 

Tableau 40 : Objectifs des producteurs agricoles du canton 

Localité/village 
 

Principaux objectifs de la production 
Total 

 Autoconsommation familiale Commercialisation Mixte 

ADOGLOVE 85,71% 0,00% 14,29% 100,00% 

AKPLOME 53,33% 6,67% 40,00% 100,00% 

DZOVE 76,92% 0,00% 23,08% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 90,91% 0,00% 9,09% 100,00% 

 Total 73,91% 2,17% 23,91% 100,00% 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 

L’arboriculture dans cette zone était caractérisée par la plantation des palmiers à huile, des cocotiers, 
des manguiers et dans une moindre mesure des tecks. 

Aujourd’hui, compte tenu de la raréfaction des terres cultivables dans la localité, la plupart des 
agriculteurs ont migré vers d’autres zones rurales où la disponibilité de terres cultivables est garantie. 
D’autres se sont reconvertis aux nouveaux métiers émergents en milieu urbains pour répondre aux 
besoins des citadins. Les cultures se pratiquent à faible échelle autour des maisons actuellement dans 
le canton faute de terres cultivables disponibles.    

5.5.4.1.2. Elevage 

La pratique de l’élevage dans le canton se résume couvre les catégories d’animaux domestiques 
suivants : (i) les volailles, (ii) les caprins, (iii) les ovins, (iv) les porcins et (v) le gros bétail. 

Généralement, l’élevage des volailles est pratiqué de façon traditionnelle hormis quelques fermes 
avicoles qui se présentent comme des unités de production modernes. L’élevage de type familial 
concerne les caprins, les ovins et les porcins.  

Il s’agit d’une pratique séculaire largement rependue dans la zone de l’étude mais qui peine à devenir 
des activités génératrices de revus et de soutien pour les acteurs agricoles qui ne disposent plus assez 
de terres. La proximité de la zone des grands centres-villes constitue des opportunités à saisir pour le 
développement à grande échelle de cette activité de second plan.  

5.5.4.1.3. Pêche 

Le territoire du canton d’Adétikopé ne dispose pas de grands cours d’eau ni d’étangs. Situé à environ 
20 km de la mer, l’activité de pêche n’est pas pratiquée dans la zone. Cependant on a enregistré des 
femmes fumeuses de poissons congelés importés.  

5.5.4.1.4. Utilisation des ressources naturelles 

Les ressources naturelles les plus sollicitées par les acteurs de ce territoire sont entre autres ; la terre, 
les produits de la forêts (flore), l’eau, l’air… Ces différentes composantes de l’environnement 
d’Adétikopé sont perçues et représentées symboliquement la population. Généralement, l’utilisation 
qui est faite des ressources naturelles dépend en partie de perception et de la représentation de ces 
éléments-clé de l’environnement naturel. 
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5.5.4.2. Commerce et industries 

Les activités commerciales et industrielles en émergence dans le canton animent la vie du territoire. 
Le marché d’Adétikopé et les petits marchés des villages environnants comme celui d’Adoglové 
accueillent les vendeurs et acheteurs de Lomé, de Tsévié et des autres contrées avoisinantes. Ce 
territoire cantonal accueille également déjà quelques industries qui se mettent place progressivement. 

5.5.4.2.1. Les caractéristiques du marché : pôle d’échange des produits vivriers et 
d’élevage  

Si l’activité agricole a considérablement diminué à Adétikopé suite à l’urbanisation, dans ses 
périphéries lointaines notamment Dalavé, Gbatopé, Avéta, Assomé, Mission Tové, Kovié etc, elle a, au 
contrairement, pris de l’ampleur avec le repli stratégique des paysans vers ces milieux. Partant, le 
marché d’Adétikopé est resté l’un des principaux points de vente des produits vivriers venant de ces 
localités. Pour satisfaire les besoins d’alimentation quotidienne, les population urbaines de Lomé, de 
Tsévié et de leurs périphéries immédiates ont recours à ce marché qui fournit des produits à des prix 
relativement faibles par rapport à ceux pratiqués dans les grands marchés de la capitale.  

On y trouve des animaux de boucherie, les céréales, les tubercules, les fruits et légumes de 
consommation courante viennent des villages. Ces villages environnants assurent l’essentiel de 
l’approvisionnement du marché. Le commerce informel des produits manufacturés est également 
développé dans ce marché. Divers commerces de micro-détail jusqu’au demi-gros de rue, le commerce 
à la sauvette, l’étalage des produits de consommation et cosmétiques et les friperies sont des activités 
commerciales très dynamiques dans ce marché de la commune. 

5.5.4.2.2. Facteurs d’influence des prix des produits locaux dans ce marché 

La variation saisonnière liée à la production agricole dans ce milieu est un important facteur qui 
influence les prix des produits vivriers sur le marché d’Adétikopé et de Lomé. A titre illustratif, le bol 
de maïs (2,5 kg) est vendu en avril-juillet 2020 (période de pénurie) à 600 F CFA à Adétikopé et à 800 
F CFA à Lomé. En septembre-octobre 2019 (période d’abondance), le maïs est vendu à 450 F CFA à 
Adétikopé et à 550 F CFA à Lomé. Le constat est que le prix de vente des produits vivriers locaux est 
faible au marché d’Adétikopé par rapport aux prix pratiqués dans les différents marchés de la capitale 
quelle que soient les périodes de l’année.  

Cette réalité du prix d’accès au produits vivriers locaux expliquent en partie la fréquentation et 
l’affluence des commerçantes sur ce point de distribution et d’échange. Sur ce marché de la périphérie 
de Lomé, trois catégories d’acteurs-marchands interviennent : (i) les producteurs-commerçants qui 
sont essentiellement des producteurs agricoles locaux qui viennent des campagnes environnantes et 
villages voisins pour écouler leurs produits agricoles et se procurer des denrées importées de première 
nécessité comme le savon, le pétrole, le poison, du cube, le sel, l’allumette, etc.   

Cette première catégorie échange généralement des produits agricoles et des produits de détail de 
portée locale et de proximité (volailles, ovins caprins, porcin…) contre de l’argent. Il s’agit, en fait, d’un 
commerce de « survie alimentaire » qui permet aux paysans d’avoir accès au numéraire ; (ii) les 
marchands détaillants qui tiennent des boutiques et des hangars dans le marché et qui 
s’approvisionnent auprès des grossistes. Ils sont plus ou moins permanents et sont les principaux 
animateurs du marché ; (iii) les grossistes qui sont de grands commerçants qui tiennent des magasins 
dans la capitale et dans les villes régionales. Ils collectent les produits alimentaires tels que le maïs, le 
sorgho et le piment, les stockent pour les revendre à un prix plus élevé en période de pénurie.   

Ainsi, sur le plan économique, Adétikopé s’affirme au cours de ces vingt dernières années comme un 
important marché de vente de bovins de caprins et de volailles en provenance du Nord-Togo et des 
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pays du Sahel, notamment le Burkina-Faso, le Niger et le Mali. L’enquête a permis d’identifier 5 points 
de vente de bœufs et 26 fermes avicoles sur le territoire d’Adétikopé. 

Des savoir-faire locaux sont à l’origine du développement de petites entreprises d’élevage dispersées 
sur le territoire du canton, jouant sur la qualité de leurs produits (volailles et caprins). Les citadins 
viennent faire leurs achats directement dans le marché d’Adétikopé où ces animaux de « meilleure 
qualité » sont vendus à un prix relativement plus bas que dans les grands marchés de Gbossimé et 
d’Akodésséwa. Par exemple, le prix d’un bœuf varie entre 130 000 F CFA et 350 000 F CFA à Adétikopé 
contre 200 000 F CFA à 450 000 F CFA à Gbossimé surtout en période de fêtes (Noël et Tabaski). 

5.5.4.2.3. Unités industrielles naissantes à Adétikopé  

En matière d’industrialisation, on assiste depuis le début des années 2010 à un redéploiement à 
Adétikopé de certaines activités industrielles trop à l’étroit dans le tissu urbain de Lomé. Il s’agit de 
petites et moyennes unités industrielles qui ont cherché dans l’espace rural plus d’espace et une main-
d’œuvre bon marché. La société qui produit l’eau minérale de consommation et White Way qui 
fabrique les polytanks sont toutes deux installées sur 12 000 m². Ces sociétés emploient environ 2 150 
agents et réalisent un chiffre d’affaire annuelle moyenne de 1,5 milliard de FCFA. La Nouvelle Société 
Industrielle du Togo (NOSITO) qui occupe une superficie de 3 000 m², fabrique des tuyaux orange, PVC 
et câbles utilisés dans le bâtiment pour répondre à une forte demande sur les fronts d’urbanisation, 
une unité de fabrication de chaussures. Plus récemment, ce territoire a accueilli la Société de la 
Nouvelle Brasserie (SNB) installée sur une superficie de 10 ha située sur une partie du site de la Zone 
Industrielle. 

 

 
Figure 44: Unité industrielle : Briqueterie 
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5.5.4.2.4. Infrastructures de transport et dynamique commerciale  

Les infrastructures de transport qui accompagnent l’étalement urbain au Togo sont surtout d’ordre 
routier étant donné que les voies ferrées datant de la période coloniale sont presque non 
opérationnelles. Le constat qui s’impose dans l’analyse de l’évolution de la capitale est que la voirie ne 
suit pas la croissance de la ville. A Adétikopé, le réseau routier est représenté par le tronçon de la RN1 
bitumée et une forte proportion de rues en terre peu ou non aménagées.  

Situé le long de RN1, Adétikopé est, à la fois, en relation avec Lomé, les régions septentrionales du 
Togo et les pays enclavés du sahel notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso qui dépendent du 
port de Lomé. L’aire d’étude est caractérisée par un mauvais état de la majorité de ses voies de 
communication qui se limitent à 4 km de routes bitumées et 13 km de pistes rurales soit au total, 17 
km avec un taux de desserte de 41,97 km/km. Les principales pistes sont : Davié-Adétikopé-Djagblé ; 
Adétikopé-Dalavé. Ces axes sont en très mauvais état avec des nids-de-poule, la rupture des ouvrages 
de franchissement, le sable et la poussière qui rendent les déplacements la plupart du temps pénibles. 

En retour, Adétikopé est un cadre privilégié pour l’achat des produits vivriers par les grossistes et les 
consommateurs venant surtout de Lomé. La marchandisation des terres à Adétikopé est aussi une 
activité dynamique qui attire de nombreux acquéreurs de Lomé. L’urbanisation rapide d’Adétikopé et 
le transfert progressif des unités industrielles participent à la décongestion de la ville de Lomé et une 
décentralisation progressive des centres névralgiques de production, distribution, d’échanges et de 
prestation de services professionnels. 

5.5.4.2.5. Hôtellerie et tourisme  

En ce qui concerne les infrastructures hôtelières dans la zone, les observations sur le terrain lors des 
enquêtes, quelques auberges, motels et hôtels ont été recensés. Ces structures hôtelières se situent 
aussi bien le long de la RN1 qu’à l’intérieur des villages et quartiers du canton d’Adétikopé. Le seul 
bémol relevé est que celles situées à l’intérieur du canton dans les villages de l’étude (Adoglové, 
Akplome, Dzové et Lomegnokopé) ne sont pas tous facilement accessibles faute de voies de 
communication (rues) praticables de jour et de nuit et en toute saison. On note également de petits 
restaurants de rues et kiosques de thé et café où sont vendus généralement des mets locaux  

5.5.4.2.6. Artisanat  

Au chef-lieu du canton comme dans les villages périphériques riveraines du site du PIA (Adoglové, 
Akplome, Dzové et Lomegnokopé), on dénombre beaucoup d’artisans installés le long de la Nationale 
N°1 voire à l’intérieur des quartiers des villages qui composent le canton. Ils se consacrent aux petits 
métiers comme : de menuiserie, de mécanique à deux roues ou auto, de maçonneries, de charpentier, 
de carreleur, de tapissier, de peintre, de topographe, de coiffure, de couture… La plupart de ces acteurs 
sont installés dans leurs ateliers et ont accueillis des apprentis qui suivent des formations 
professionnelles pour constituer la main d’œuvre de demain. La plupart de ces ateliers sont gérés par 
des femmes-maitresse d’ateliers. 

Elles sont également présentes et à l’avant-garde des petites unités de prestation de service (unités 
de traitement de texte, de photocopie et de reluire, de petit restaurant de rue, de vente des produits 
locaux et manufacturiers. Elles animent la microéconomie locale en développant des AGR de tout 
genre et le petit commerce. 
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Figure 45:petites commerces et artisans 

Il convient de signaler que des métiers comme la forge pour la fabrication des houes, des manches de 
houes ou de daba sont de plus en plus rares. L’artisanat est en passe de s’arrimer avec les besoins 
émergeants des citadins et de l’urbanisation du milieu.  

5.5.4.3. Perception et représentions des ressources naturelles à Adétikopé   

Les autorités locales et les détenteurs des us et coutumes présents au cours des focus groups ont 
confirmé l’existence et la pratique des rites et coutumes de leur localité. En effet selon leur 
déclaration, des cérémonies sont faites périodiquement pour invoquer ou implorer le dieu de la pluie 
sur leur récolte. De même la déesse terre nourricière est perçue et représentée différemment pat la 
population touchée au cours de l’enquête de terrain. 

5.5.4.3.1. Perception et représentions de la terre 

Ainsi selon les résultats d’investigation de terrain, globalement, près de 50,00% (soit exactement 
49,24%) des chefs de ménages enquêtés considèrent ou perçoivent la terre comme un bien privé à 
exploiter selon son vouloir et ses croyances. 39,39%perçoivent la terre comme la source de vie, 8,33% 
comme un moyen de protection des populations résidentes. Seuls 2,27% considèrent encore la terre 
comme un bien commun sacré et inaliénable. 

De ces résultats parlants, on peut en déduire que le mythe de la terre comme bien commun inaliénable 
(2,27%) et comme un dieu à vénérer (0,76%) est battu en brèche par la marchandisation du foncier. 
Du coup, elle est utilisée comme un moyen de survie et un bien privé sortie de son cadre de respect 
religieux, des normes et valeurs de gestion sociale des biens communs.  
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Tableau 41 : Perception et représentation de la composante terre 

Localités/villages 

Perception et représentation de la composante terre 

Total 
 Source de 

vie 
Moyen de 
protection 

Déesse 
Bien 

commun 
Bien 
privé 

ADOGLOVE 24,24% 9,09% 0,00% 3,03% 63,64% 100,00% 

AKPLOME 44,64% 1,79% 0,00% 0,00% 53,57% 100,00% 

DZOVE 48,28% 6,90% 0,00% 0,00% 44,83% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 35,71% 35,71% 7,14% 14,29% 7,14% 100,00% 

 Total 39,39% 8,33% 0,76% 2,27% 49,24% 100,00% 
Source : Enquête de terrain, juillet 2020 

Tableau 42 : Pratiques religieuses liées à la gestion de la terre dans la localité  

Localité/village 

Pratiques religieuses liées à la gestion de la terre dans la localité 

Total 
 Sacrifice Adoration Protection 

Respect des 
interdits 

Autres 

ADOGLOVE 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

AKPLOME 4,65% 69,77% 25,58% 0,00% 0,00% 100,00% 

DZOVE 11,11% 44,44% 11,11% 22,22% 11,11% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 0,00% 21,43% 78,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

 Total 4,29% 55,71% 35,71% 2,86% 1,43% 100,00% 

Source : Enquête de terrain, juillet 2020 

Bien que la gestion de la terre soit dans une phase transitoire vers sa marchandisation totale, des 
pratiques religieuses, faisant de la terre une déesse protectrice survit dans le subconscient des 
détendeurs des us et coutumes pour 78,57% des personnes enquêtées. En revanche aucune fête 
traditionnelle n’est célébrée dans le canton d’Adétikopé. Les religions pratiquées sont le christianisme 
et l’animisme. 
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Figure 46:Lieux de culte : Mosquée, Eglise 

5.5.4.3.2. Perception et représentions de l’eau 

Dans d’autres communautés ou les cours d’eau constituent des sources de survie, cette ressource est 
perçue comme un élément capital pour la survie, la protection et comme source de revenu. De ce fait, 
les cours d’eau sont entourés de tous les soins et considérations possibles. Des normes et interdits 
régissent leur exploitation/utilisation et leur gestion. Etant donné que le milieu n’est pas riche en 
réseau hydrographique, les discussions ont été moins prolifiques sur le sujet. Néanmoins, les 
représentés de la communauté lors des différentes séances d’animation ont reconnu que l’eau est le 
symbole de la vie « l’eau c’est la vie), de la paix, de la douceur mais aussi un médium pour invoquer 
pacifiquement les esprits et les mânes de nos ancêtres. Compte tenu du payement du service d’eau 
dans la localité, sa gestion est faite avec soin. 

5.5.5. Services sociocommunautaires  

Hormis le chef-lieu du canton d’Adétikopé, les villages environnants comme d’Adoglové, d’Akplome, 
de Dzové, et de Lomegnokopé ne disposent pas de services sociocommunautaires adéquats et 
accessibles facilement dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau potable, des ouvrages 
d’assainissement appropriés, d’énergie, de transport et de communication.  

5.5.5.1. Santé communautaire 

L’état de santé des populations du canton et de façon spécifique des quatre villages mitoyens du site 
du projet dépend des infrastructures disponibles et accessibles et du comportement humain. 

5.5.5.1.1. Maladies fréquentes dans le milieu 

En termes de maladies récurrentes enregistrées dans le milieu, figure en première place le paludisme 
pour 100,00% des population de Adoglové et Dzové, 98,11% pour les populations d’Akplomé et 75,00% 
des populations de Lomégnokopé. Et d’une façon générale, 96,67% de la population enquêtée 
estiment que le paludisme est la première cause de morbidité dans cette zone suivie des maladies 
hydriques. 
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Tableau 43 : Maladies fréquentes dans le milieu 

Localité/village 
 

Maladies fréquentes dans le milieu 

Total 
 Paludisme 

Maladie 
hydrique 

Maladies 
diarrhéiques 

Autres 

ADOGLOVE 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

AKPLOME 98,11% 0,00% 0,00% 1,89% 100,00% 

DZOVE 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 75,00% 16,67% 8,33% 0,00% 100,00% 

 Total 96,67% 1,67% 0,83% 0,83% 100,00% 
Source : Enquête de terrain Juillet 2020 

5.5.5.1.2. Disponibilité de formations sanitaires dans les villages-cibles  

En matière de disponibilité et d’accessibilité aux infrastructures sanitaires à Adétikopé et tout 
particulièrement dans les quatre villages riverains du site de d’accueil de la Plateforme Industrielle 
d’Adétikopé, les résultats établis par l’enquête de terrain sont assez évocateurs : la majorité soit 
86,72% attestent la non disponibilité de centres de santé dans leurs villages contre seulement 13,28% 
reconnaissent l’existence de quelques infrastructures sanitaires embryonnaires comme l’équipe de 
mission les a observées sur le terrain.  

 
Figure 47: Infrastructure sanitaire privé 

Sur le terrain, l’équipe de collecte a pu constater quelques cases de santé de premiers soins constitué 
en majorité des unités premiers soins privées. 
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Tableau 44 : Disponibilité de centres de santé  

Localité/village 
 

Disponibilité de centres de santé 
Total 

 Oui Non 

ADOGLOVE 15,15% 84,85% 100,00% 

AKPLOME 16,36% 83,64% 100,00% 

DZOVE 10,71% 89,29% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 0,00% 100,00% 100,00% 

 Total 13,28% 86,72% 100,00% 

5.5.5.1.3. Pratique en matière de soin 

Les pratiques sanitaires dans les villages sont dominées par l’automédication et le recours à la 
médecine traditionnelle. Les populations ne se rendent pas systématiquement dans les centres de 
santé, excepté pour des pathologies graves. 

D’après les données d’enquêtes, il ressort majoritairement (70%) que les populations ne se rendent 
aux centres de santé qu’en cas d’inefficacité de la médecine traditionnelle et de l’automédication.  
Cette situation est due essentiellement la non-disponibilité et à l’accessibilité des centres de santé. 

Graphique 1 : Répartition des pratiques en matière de soin 

 
Source : Enquête de terrain Juillet 2020 

5.5.5.2. Education et formation professionnelle 

Les investigations ont permis d’avoir une vue d’ensemble sur la situation des niveau primaire, 
secondaire 1 et 2 en termes de disponibilité des établissent scolaires existants dans les villages cibles.  

5.5.5.2.1. Disponibilité d'école primaire dans les villages cibles 

Dans tous les villages-cibles de l’étude comme dans les autres villages du canton, existe au moins une 
école primaire. Le taux de couverture est de 88,89% avec le taux le plus bas de 73,68% à AKPLOME. 
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Tableau 45 : Disponibilité d'école primaire dans les villages 

Localité/village 
Disponibilité d'école primaire dans les villages 

Total 
Oui Non 

ADOGLOVE 100,00% 0,00% 100,00% 

AKPLOME 73,68% 26,32% 100,00% 

DZOVE 100,00% 0,00% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 100,00% 0,00% 100,00% 

 Total 88,89% 11,11% 100,00% 

 

 
Figure 48: Infrastructures éducatives 

5.5.5.2.2. Accessibilité des enfants aux écoles primaires existantes 

Pour ce qui concerne l’accessibilité des écoliers à leur lieu de fréquentation, un peu plus de 77% des 
écoliers fréquentent des établissements scolaires situés à 500m et plus de leurs maisons d’habitation. 
Le parcours de cette distance quatre fois par jour à pied constitue une véritable corvée pour les jeunes 
enfants dont l’âge se situe entre 6 et 12 ans.  

Tableau 46 : Distance entre la maison et l’école 

Localité 

/village 

Distance entre la maison et l’école 
Total 

 Moins de 500 m 500 à 1 km Plus de 1 km 

ADOGLOVE 23,53% 58,82% 17,65% 100,00% 

AKPLOME 2,70% 18,92% 78,38% 100,00% 

DZOVE 57,14% 17,86% 25,00% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 0,00% 53,85% 46,15% 100,00% 

 Total 22,32% 34,82% 42,86% 100,00% 

 

5.5.5.2.3. Disponibilité de CEG dans les zones du projet 

Au regard des données du tableau-ci après, il ressort que dans les quatre villages ou l’étude a été 
conduite, il existe un CEG puisque 73,28% l’attestent. 
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Tableau 47 : Disponibilité de CEG dans les zones du projet 

Localité/village 
Existence de CEG dans les localités- cibles 

Total 
Oui Non 

ADOGLOVE 100,00% 0,00% 100,00% 

AKPLOME 57,41% 42,59% 100,00% 

DZOVE 96,30% 3,70% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 21,43% 78,57% 100,00% 

 Total 73,28% 26,72% 100,00% 

  

5.5.5.2.4. Accessibilité des CEG existants dans les villages 

La majorité des élèves du cycle 1 du secondaire (62,35%) parcourent eux-aussi une distance supérieure 
ou égale à 500 mètres pour se rendre à leurs écoles. Le parcours de cette distance peut avoir un coût 
en termes de temps.   

5.5.5.2.5. Disponibilité de lycées dans les villages-cibles  

Les quatre villages de l’étude ne disposent pas de lycées. Cependant, il existe des lycées privés et 
officiels à Adétikopé le chef-lieu du canton. C’est ce qui explique les résultats du tableau ci-après.  

Tableau 48 : Disponibilité de lycées dans les villages-cibles 

Localité/village 
Disponibilité de lycées dans les villages-cibles 

Total 
Oui Non 

ADOGLOVE 21,21% 78,79% 100,00% 

AKPLOME 58,93% 41,07% 100,00% 

DZOVE 22,73% 77,27% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 0,00% 100,00% 100,00% 

 Total 36,00% 64,00% 100,00% 

5.5.5.3. Accès à l’eau, hygiène et assainissement 

5.5.5.3.1. Accès à l’eau potable 

Un peu plus de la moitié la population touchée (59,23%) a affirmé qu’elles ne disposent pas de points 
d’eau potable. Le réseau de la TdE ne couvre pas tous les quartiers de ces villages. L’existence du réseau 
est nécessaire pour répondre aux besoins de la frange non satisfaite. 
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Tableau 49 : Disponibilité de points d’eau potable 

Localité/village 
Disponibilité de points d’eau potable 

Total 
Oui Non 

ADOGLOVE 71,43% 28,57% 100,00% 

AKPLOME 77,78% 22,22% 100,00% 

DZOVE 28,57% 71,43% 100,00% 

LOMEGNOKOPE 15,38% 84,62% 100,00% 

 Total 59,23% 40,77% 100,00% 

D’après les données recueillies sur le terrain lors des enquêtes, il ressort que hormis le village 
d’Adoglové et d’Akplomé qui disposent de quelques forages, les deux autres localités, Dzové et 
Loményokopé sont dépourvus de points d’eaux portables, de branchements de la Togolaise des Eaux 
TdE, ou de forages. Les femmes des quatre localités ont soulevé lors des focus groupes, un problème 
récurrent de manque d’eau potable.  

Les seules sources d’eaux disponibles et accessibles à tous sont les puits sur la première nappe et qui 
se tarissent pendant la saison sèche. 

 
Figure 49: Approvisionnement en eau : Borne fontaine et forage 

5.5.5.3.2. Gestion des déchets des eaux usées et excretas 

La quasi-totalité des enquêtés des quatre villages déversent leurs eaux usées dans la rue, faute de 
réseaux de canalisation publique et de puits perdues dans les maisons. A cette situation s’ajoute des 
déversements de déchets solides par endroit en guise de remblais ; des défécations à l’air libre ainsi 
que le rejet des effluents des fosses septiques sur les terrains vagues des villages. Ces comportements 
conduisent finalement à une dégradation de la qualité de l’air, des eaux de surface et du sol déjà 
engorgé par l’eau du fleuve Zio. 

La situation devient cruciale en saison des pluies lorsque : 

• Les pluies étendent la zone de pollution en gagnant des terrains vides, maisons et rues par 
ruissellement. 

• L’action du soleil qui joue un rôle prépondérant dans la destruction de certains germes 
pathogènes est totalement limitée durant cette saison. 

L’eau de puits est fortement sollicitée dans les concessions pour diverses activités ménagères et la 
situation sanitaire est étroitement liée à la qualité douteuse des eaux des puits 
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Figure 50: Dépotoir sauvage et déversement des eaux usées dans la rue 

5.5.5.3.2.1. Système de collecte des excretas  

Dans les villages enquêtés, il n’existe pas de latrines publiques et une fraction importante des 
concessions ne sont pas dotées de WC. Plus de 66 % des concessions à Adoglové par exemple, ne 
disposent d’aucun système de collecte des excrétas et eaux usées. L’étude socio-économique menées 
auprès des autorités et dynamiques locales du village d’Adoglové relève que plus de la moitié de la 
population se douchent sur des espaces non clôturés. 

5.5.5.3.2.2. Système de collecte des eaux usées 

Le manque de systèmes d’assainissement collectifs dans les villages est à l’origine de la mauvaise 
gestion des eaux usées domestiques. Il ressort des résultats de l’étude socio-économique que 66,1 % 
de la population déversent les eaux usées domestiques dans la rue, 17,8 % dans la cour des 
concessions.  

Les eaux usées sanitaires sont à plus de 50 % canalisées dans les rues. L’absence et/ou l’insuffisance 
d’équipement d’assainissement collectif et autonome dans les villages explique cette mauvaise gestion 
des eaux usées domestiques et sanitaires dans lesdites localités.  

5.5.5.4. Accès à l’énergie 

Les quatre villages touchés au cours de l’enquête de terrain disposent partiellement de l’énergie 
électrique fournie par le CEET. La distribution est faite de façon artisanale communément appelé 
« araignées ». Une extension de réseau électrique est aussi nécessaire pour la satisfaction des besoins 
des populations desdits villages.  
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Figure 51:Ligne MT traversant le village d’Akplomé 

5.5.5.5. Transports et communications 

Les différentes pistes et ruelles inter-villages et agglomérations ne sont pas praticables en toutes 
saisons. Ces voies de communication sont empruntées par des personnes qui se déplacent avec 
différents moyens de transports : vélos, pousse-pousse, motos, tricycles, taxis, bus, minibus et 
camions. Selon les observations faites sur le terrain, le véhicule est le moyen le plus utilisé.  

Au niveau des véhicules, les taxis de cinq places viennent en première position des moyens utilisés, 
suivis des bus de la Société de Transport de Lomé (SOTRAL) et des véhicules particuliers. Tous ces 
moyens permettent d’assurer les déplacements journaliers entre ces villages, Adétikopé et Lomé la 
capitale qui polarise la grande parie des activités politiques, administratives et économiques du pays. 
Il ressort de l’analyse que les déplacements liés au travail et à l’achat des marchandisent prédominent 
dans les mouvements pendulaires entre ces villages, Adétikopé et Lomé. Cette prédominance 
s’explique par la concentration des services administratifs et des activités économiques au centre-ville.  

5.5.5.6. Solidarité et entraide 

Les groupes d’entraide et de solidarité qui permettaient aux habitants jadis, n’existent pratiquement 
plus. L’individualisme a pris le pas sur ces pratiques qui constituaient des forces et un symbole d’unité 
et d’assistances mutuelles. Néanmoins, il existe des groupes de tontines des associations de femmes, 
d’hommes et de jeunes qui se mobilisent autour d’objectifs communs. Mais au sein de ces associations, 
il se développe plus l’individuel dans le collectif.  

5.5.6. Religion, culture et patrimoine culturel  

La configuration actuelle sur le plan croyances et pratique culturelles, la cartographie se présente dans 
l’ordre comme suit : chrétienne, musulmane, animiste et sans religion dans les proportions présentées 
dans le tableau ci-après. De tout évidence, la religion dominante dans les quatre villages est la religion 
chrétienne, suivi de celle musulmane. L’animisme et peu pratiqué. Ces communautés ne disposent pas 
de fêtes traditionnelles communes mais les autochtones et allochtones se rallient à leurs souches 
culturelles lors des célébrations des fêtes traditionnelles. 

Sur le site du projet il n’a été relevé aucun patrimoine culturel. 
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Tableau 50 : Disponibilité de points d’eau potable 

Localité/village 
Effectif 

Total 
Chrétienne Animiste Musulmane Sans religion 

ADOGLOVE 27 3 5 1 36 

AKPLOME 35 6 16 0 57 

DZOVE 20 1 4 4 29 

LOMEGNOKOPE 8 4 1 1 14 

Total 90 14 26 6 136 

D’horizons culturels différents, les villages-cibles ne disposent pas de coutumes, rites et valeurs 
communs. Il s’agit plus d’un ‘’melting pot’’ que de construit lignager partageant un patrimoine culturel 
commun. 

5.6. Principaux enjeux environnementaux et sociaux du projet 

La réalisation de la Zone Industrielle (ZI) va entraîner des impacts qui, lorsqu’ils surviendront, auront 
une intensité plus ou moins forte selon l’état initial des composantes physique, biologique et humaine 
de la zone d’étude. 

Afin de mieux évaluer ces impacts, il est donc nécessaire d’identifier la sensibilité de ces composantes. 
Le tableau ci-dessous répond à cet objectif.  

5.6.1. Enjeux environnementaux 

Les principales contraintes environnementales sont : 

• La pollution de l’air (poussière, gaz d’échappement, fumée d’usines, feux de brousse, brulage 
d’ordures).  

• La pollution des eaux (par les matières fécales, les effluents industriels, les filtrats des fosses 
et les percolas des dépotoirs sauvages).  

• La pollution par les déchets solides.  

• Les nuisances sonores (trafic urbain, bruit des machines et du voisinage).  

• La modification du régime des écoulements hydrologiques. 

• La pauvreté des terres cultivables qui sont caractérisées par une grande susceptibilité au 
lessivage des éléments chimiques. 

• Les pollutions des communes urbaines et rurales.  

A cela s’ajoute les problèmes de vulnérabilité aux changements climatiques qui sont :  

• La sécheresse avec ses impacts sur les activités agricoles notamment la baisse de la production, 
l’insuffisance de la disponibilité en eau pour l’irrigation et la boisson, la perte de la biodiversité 
et des pâturages, et autres activités productrices. 
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• Les inondations répétitives avec leurs conséquences illustrées par des pertes en vies humaines 
et des dégâts matériels, l’augmentation des risques de maladies occasionnée par des pertes 
de cultures et de terres cultivables et la destruction d’infrastructures. 

Tableau 51: Principaux problèmes et enjeux environnementaux à Adétikopé 

Localisation Composantes Principaux problèmes 
environnementaux 

Enjeux globaux 

Ville de Lomé 
et sa 
périphérie 
d’Adétikopé 

Végétation - Disparition continue du couvert 
végétal due à l’expansion de la ville  

- Abattage des arbres d’alignement 
des rues dans le cadre de 
l’aménagement des voies 

- Préservation des 
ressources naturelles 
contre la dégradation 
(sols, eaux, végétation) 

- Gestion efficace des 
déchets 

- Lutte contre la pollution 
des ressources en eaux 

- Lutte contre les plantes 
envahissantes  

- Gestion efficace du 
foncier  

- Fertilité et sécurisation 
des terres agricoles 

- Sauvegarde et 
préservation des 
réserves et du potentiel 
hydrologique  

- Qualité de l’eau 
- Gestion rationnelle des 

potentialités 
hydrologiques  

 

Eaux 
superficielles 

- Pollution par les déchets liquides et 
solides  

- Inondation par les eaux pluviales 
avec l’absence des ouvrages 
d’assainissement 

Biodiversité  - Risque d’abattage des arbres situés 
dans l’emprise des activités du 
projet  

- Prolifération des plantes 
envahissantes dans les plans d’eau 

- Invasion des espèces végétales 
importées  

Sol - Pollution par les déchets solides et 
liquides 

- Contamination par les déchets 
liquides 

Foncier  - Conflits fonciers récurrents  
- Rareté des terres  
- Occupation anarchique des voies 

publics et autres domaines de l’Etat 

Air - Pollution de l’air par les gaz 
d’échappement et les fumés des 
usines  

- Brulage des dépotoirs sauvages et 
des déchets des usines  

- Mauvaise odeur  
- Nuisances sonores liées au trafic et 

autres activités bruyantes  

Eaux 
souterraines 

- Surexploitation de la nappe  
- Risque d’intrusion saline et de 

pollution de la nappe 

En ce qui concerne la gestion des déchets spéciaux industriels, il n’existe pas de système de gestion 
des déchets dangereux spéciaux au Togo, en dépit de l’existence d’une réglementation qui contraint 
les pollueurs à prendre les dispositions pour prévenir la pollution de l’environnement. Cette absence 
de mesures concrètes de la part des industriels est facilitée d’une part par l’inexistence de normes de 
rejets et de qualité de l’environnement (air, eau et sol) et d’autre part par la faiblesse de capacité 
d’action du ministère en charge de l’environnement en termes de logistique. 
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5.6.2. Enjeux sociaux 

Les enjeux sociaux dans le cadre du présent projet sont entre autres : 

• Les conflits fonciers, les contestations de droits de limites de terres très souvent accompagnés 
d’une dégradation du climat social en milieu rural et urbain. 

• L’afflux sociaux des populations étrangères dans la zone. 

• Les risques de conflits sociaux. 

• Les difficultés d’accès à l’emploi des femmes. 

• La faiblesse de prise en charge des personnes vulnérables. 

• La résistance par rapport à l’accès de la femme à l’héritage et au foncier. 

• Les risques liés aux infections sexuellement transmissibles (IST/VIH-SIDA). 

• Les risques liés à la COVID 19. 

• Les risques d’atteinte à la santé des populations. 

• Les risque d’accidents de travail. 
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 Analyse choix des variantes et description des 
caractéristiques du projet 

6.1. Analyse des variantes 

6.1.1. Option projet  

L’option consiste à aménager le PIA conformément à l’étude de faisabilité technico-économique et 
environnementale. Cette option permettra d’atteindre les objectifs assignés au projet, entre autres : 

• Contribuer à la mise en œuvre d’un vaste plan de développement économique transcrit dans 
le Plan National de Développement (PND) 2018-2022 à travers 3 axes : 

o Axe 1 : La mise en place d’une plateforme logistique et d’un hub financier 
d’excellence ; 

o Axe 2 : Le développement des pôles de transformation agricole, manufacturiers et 
d'industries extractives ; 

o Axe 3 : La consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes 
d'inclusion. 

• Développer une zone industrielle de premier plan qui accueillera un parc d’entreprises axé 
principalement sur la manufacture textile et l'agro-industrie en offrant des terrains viabilisés, 
une infrastructure commune et des services publics partagés (eau, électricité et traitement 
des eaux usées), des installations plug-and-play et un accès privilégié aux ressources 
naturelles du Togo 

• Développer les activités agroindustrielles et manufacturières et mettre à disposition des 
investisseurs et des entreprises nationales et étrangères des infrastructures viabilisées ainsi 
que des conditions économiques et financières avantageuses. 

• Encourager la transition économique en soutenant le développement d’un tissu industriel 
basé sur l’exploitation de ressources agricoles abondantes au Togo. 

Par ailleurs, ce projet permettra de développer une zone dynamique et un nouveau pôle économique 
et industriel en banlieue nord de la ville de Lomé, amenant la création de nouvelles opportunités 
d’emplois (directs et indirects). 

6.1.2. Option sans projet 

Elle consiste à ne pas envisager la réalisation du projet et garder le statut quo. Tout sera mis en œuvre 
pour que les impacts et les risques inhérents au projet soient évités. En revanche, en cas de non-
réalisation, tous les avantages économiques, financiers et sociaux liés au projet et à ses différentes 
phases seront définitivement perdus. En outre, l’Etat ne sera pas à même d’atteindre les objectifs fixés 
et poursuivis dans le PND. 

6.1.3. Analyse de la variante choix du site 

Les variantes qui seront analysées porteront sur le choix du site du projet. La première variante 
consiste à envisager le projet dans la zone d’Adétikopé en banlieue Nord de la ville de Lomé et la 
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seconde variante consiste à envisager le projet dans la ville d’Agbelouvé (une localité abritant un projet 
similaire) située à environ 60 km de la ville de Lomé, une localité au Nord de la ville de Lomé. 

L‘une ou l’autre des variantes présente des avantages et des inconvénients qu’il est indispensable 
d’analyser. 

 

Figure 52: Illustration des variantes 

6.1.3.1. Site d’Adétikopé 

Le site projeté se situe en bordure de la Nationale 1 à environ 20 km de la zone portuaire et 25 km du 

centre-ville de Lomé.  

6.1.3.1.1. Avantages  

Ils sont d’ordre stratégique, environnemental et économique.  

• Sur le plan stratégique  

Le site d’Adétikopé a une situation stratégique par rapport aux installations du port autonome de Lomé 
, à la Nationale 1(corridor du Sahel) et des frontière Togo-Ghana et Togo – Benin. 

Situé en bordure de la Nationale 1 qui relie les pays du Sahel, à environ 20 km des installations 
portuaires, 45 km de la frontière Togo-Benin et environ 25 km de kilomètres de la frontière Togo-
Ghana ce site offre aux investisseurs et transporteurs de marchandises en provenance des pays du 
Sahel, du Benin et du Ghana un accès facile et rapide aux pays de destination. Cette position du site 
constitue un atout au secteur industriel pour les réceptions des matières premières et de l’exportation 
des produits finis par voie maritime. Par ailleurs, les marchandises d’exportation vers les pays du Sahel 
seront facilitées par l’accès directe sur la Nationale 1. 

De plus, l’existence de voies de desserte du site vers les frontières du Ghana et du Benin qui servent 
également de corridor CEDEAO est un atout stratégique des investisseurs qui peuvent dans un délai 
de 24 heures acheminer leur produits finis sur les marchés du Benin, du Ghana, du Nigéria voire de la 
Côte d’Ivoire. 

Site 2 

Site 1 



 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        146 

 

Enfin, la proximité du site d’Adétikopé par rapport aux installations portuaires permettra le transfert 
dans un délai record des conteneurs et marchandises déchargés des navires afin de libérer de la place 
pour les navires en attente. La rapidité et l’efficacité des opérations de déchargement et de transfert 
vers la le site de PIA à Adétikopé fluidifiera le trafic maritime à destination du Port de Lomé en libérant 
de l’espace pour les conteneurs au transit ou destinés à d’autres clients. 

• Sur le plan économique 

L’augmentation de la capacité d’accueil des investisseurs du Togo dans secteur industriel et plus 
précisément dans l’agroalimentaire aura des impacts positifs sur les différents secteurs de l’économie.  

La création des centaines d’emplois, l’afflux des capitaux étrangers, la création de la richesse via la 
fiscalité, les droits de douanes, les services constituent autant d’avantages. Aussi, la proximité du site 
du centre administratif, des quartiers d’affaires et d’habitation de la ville de Lomé favorisera-t-elle un 
essor économique. 

La proximité du site par rapport au Port de Lomé favorisera un accroissement des opérations 
portuaires et les activités connexes ce qui entrainera une augmentation des entrées douanières et 
tarifaires. De plus, les services de consignation, de transport de marchandises seront décuplés avec 
des incidences financières positives sur les chiffres d’affaires des sociétés ou entreprises prestataires. 

De plus, les activités commerciales et de prestations de services diverses qui seront développées sur 
parc dans les quartiers environnements viendront renforcer les opportunités de ces quartiers. 

• Sur le plan environnemental 

Le site laissé inexploité dans un paysage en plein urbanisation n’améliore pas le paysage esthétique de 
la zone. De plus, la présence d’un bassin encourage la canalisation des eaux usées industrielles d’une 
unité voisine, ce qui est de nature a dégradé la qualité des eaux de surfaces. L’aménagement du PIA 
sur ce site constitue donc une opportunité d’assainissement.   

• Autres avantages 

La proximité des infrastructures routières, ferroviaires et de fourniture en énergie constituent des 
avantages supplémentaires pour le site d’Adétikopé 

6.1.3.1.2. Inconvénients 

Le principal inconvénient lié au site d’Adétikopé est d’ordre environnemental. 

• Accroissement des sources de pollution et de nuisances 

La construction du PIA sur le site d’Adétikopé en bordure de la Nationale 1 déjà engorgée en période 
de fort trafic augmentera le flux actuel, ce qui suppose l’augmentation du nombre de camions. Cette 
situation aura pour conséquence d’accentuer la perturbation de la circulation, la pollution de l’air par 
des émissions incessantes des gaz d’échappement. De plus, les nuisances liées au bruit seront plus 
perceptibles dans les habitations voisines. 

• Atteinte au services écosystémiques 

Le site projeté est localisé dans une zone en pleine expansion d’urbanisation, une augmentation de la 
population et la rareté des terres cultivables et des ilots de végétation. Or le site de 130 ha laissé 
inexploité offre de l’espace agricole, de la conservation de la biodiversité et des services 
écosystémiques aux populations. 

L’aménagement du parc constitue donc une atteinte au nombreux services écosystémiques offert par 
le site et à son rôle de conservation de la biodiversité dans la zone. 

• Amenuisement du drainage naturel des eaux pluviales 
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On relève sur le site un bassin d’orage qui est le prolongement de la dépression du bassin du ZIO. La 
superficie du site et le bassin reçoivent des eaux pluviales dont le trop plein est drainé vers le fleuve 
ZIO. Il joue la fonction de réceptacle naturel des eaux de pluies drainées des quartiers en aval du site. 
L’aménagement aura comme conséquence directe et irréversible le bouleversement de l’équilibre 
écologique du réseau de drainage des eaux pluviales.  

6.1.3.2. Site d’Agbelouvé 

6.1.3.2.1. Avantages 

Les principaux avantages du site sont plus en termes de développement et environnemental. 

• Sur le plan du développement 

Les localités situées plus au nord de la région maritime et dans une zone semi rurale offrent de grandes 
potentialités d’une planification rationnelle, intéressante et durable. La localité d’Agbélouvé dispose 
encore de vastes superficies et accueille un autre projet de parc industriel. Le choix de cette localité 
permettra de constituer une grande pôle industrielle disposant de possibilité d’agrandissement à une 
soixantaine de Km de Lomé. 

De plus, le développement de la zone industrielle dans cette localité serait intégré dans le plan de 
développement des localités au Nord de la région Maritime sur la Nationale 1. On note également dans 
la zone d’autres projets de développement agricole et des unités concassage de roches.   

Il est important de souligner qu’il existe dans cette zone de larges superficies de terrain encore 
disponibles pour des futurs projets d’agrandissement du PIA, ou mieux la création d’un port sec. 

La localité est également bien desservie par la Nationale 1 qui pourrait être dédoublée par une 
ancienne ligne de chemin de fer. 

La réhabilitation de cette ligne de chemin de fer aux standards internationaux permettra de convoyer 
les conteneurs et les marchandises du port vers le parc.  

Enfin, on notera un développement d’un nouveau pôle économique de la région maritime avec les 
incidences positives sur la localité d’Agbélouvé et des localités voisines. 

6.1.3.2.2. Inconvénients 

• Sur le plan stratégique  

Le principal inconvénient de ce site est son éloignement par rapport aux installations portuaires au 
centre administratif et des affaires de la ville de Lomé. En effet, situé à environ 60 km de Lomé, le 
temps de transfert des matières premières et des produits finis par route du et vers le port pourrait 
mettre plus d’une heure à rallier le parc. De mêmes certains services administratifs, de logistiques, de 
maintenances se trouvant en majorité à Lomé sera un handicap aux activités du parc. Enfin, les terres 
n’étant pas encore disponibles, le choix d’Agbélouvé impliquera l’acquisition de terrain et un coût 
supplémentaire pour le projet. 

• Sur le plan environnemental 

La zone étant semi rurale le développement de deux parcs industriels, aura pour conséquence une 
dégradation de la qualité de l’environnement en général liés à l’afflux des populations, aux émissions, 
atmosphériques, aux rejets, aux déchets… 

Les terres et les zones boisées transformés en centre de développement conduiront à une atteinte à 
la biodiversité aux services écosystémiques. Le développement du par cet les futures extensions 
peuvent accentuer les conflits fonciers caractéristiques de ces localités.  
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Tableau 52 Synthèse des avantages et inconvénients en termes E&S des deux sites étudiés 

Thématique Site 1 Site 2 

Stratégie d’emplacement  

 
- Accès directs à la nationale 1 

- Proximité avec le port et les 
frontières béninoises et 
ghanéennes, 

- Disponibilité du site libre de 
toute occupations 

- Proximité avec les 
infrastructures de déplacement 
structurantes, 

- Proximité du corridor CEDEAO 

- Connexion directe aux réseaux 
de transport d’énergie. 

 
- Eloigné des infrastructures 

portuaires, 

- Eloigné du centre 
administratif, de la ville de 
Lomé 

- Eloigné des services, 
logistique et diverses 
prestations  

- Coût supplémentaire’ 
acquisition de terrain. 

Environnement 

 
- Pertes de services 

écosystémique, 

- Amenuisement de réceptacle 
des eaux pluviales 

- Assainissement du site 

- Existence des unités 
industrielles dans la zone 

 
- Zone semi rurale, 

- Dégradation de 
l’environnement de la zone 

- Disponibilité de vastes zones 
de conservation de la 
biodiversité et des services 
écosystémique 

Social 

 
- Pression démographique 

(extension de la ville de Lomé) 

- Disponibilité de la main 
d’œuvre  

- Création d’emploi aux portes de 
la ville ; 

- Valorisation du foncier 

- Développement de l’habitat  

 
- Pression démographique 

- Afflux et conflits sociaux 

- Conflits fonciers 

- Non disponibilité de la main 
d’œuvre  

- Création de la main d’œuvre  

Trafic 
 

- Pas de nette amélioration des 
conditions de circulation  

 
- Pas de nette amélioration des 

conditions de circulation 

Bilan   

6.1.4. Sélection de la variante pertinente 

Sur la base de l’analyse des avantages et inconvénients des deux sites, le site d’Adétikopé semble plus 
optimale. En effet elle allie la proximité avec la ville de Lomé, les infrastructures du port, un 
développement économique et démographique progressif et une disponibilité de la main d’œuvre. 

En revanche elle s‘inscrit au sein d’un milieu urbain sensible à la préservation de l’environnement. 
Cependant des mesures de conception, de réduction, d’évitement et peut-être de compensation 
seront mises en place pour limiter au maximum l’impact du projet. 
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6.2. Description de projet  

6.2.1. Plan de développement 

6.2.1.1. Occupation du sol 

Le plan général du site objet du présent dossier est présenté sur la figure ci-dessous. Il concerne les 
140 ha du projet.  
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Figure 53 : Plan d’aménagement du site du projet (Source : PIA, 2020)  
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Le site du projet proposera différents types d’espaces en fonction de leurs usages : 

• Commercial  

• Industriel  

• Zone de stockage  

• Entrepôt et parking 

Le site sera parcouru par plusieurs voies d’accès, et ponctué d’espaces verts. 

Lors du développement du projet, la répartition de l’occupation des sols sera la suivante. Les 10 ha 
restants sont rattachés à la masse d'eau. 

Tableau 53 : Typologie de l’occupation des sols (Source : PIA, 2020) 

Type d’occupation Surface (Ha) Surface (%) 

Industriel 35,01 27,12 

Commercial 0,89 0,69 

Installations et utilités publiques 3,51 2,72 

Parking 16,70 12,93 

Dépôt de conteneurs 21,01 16,27 

Entrepôts de stockage 12,00 9,29 

Plateformes de stockage 18,41 14,26 

Espaces verts 10,75 8,33 

Routes 10,84 8,4 

TOTAL 129,12 100 

6.2.1.2. Caractéristiques techniques des aménagements 

6.2.1.2.1. Infrastructures proposées sur le site 

Le site présentera différents types d’aménagements permettant d’offrir des services variés aux 
entreprises et industries s’y implantant :  

• Des services publics partagés : 

• Des bâtiments administratifs communs ; 

• Des bâtiments d’accueil ; 

• Des infrastructures logistiques ; 

Ces différents types d’infrastructures sont présentés dans les paragraphes suivants. 

6.2.1.2.2. Aménagement existants sur le site 

Avant de procéder à l’aménagement du site, quelques bâtiments existants et abandonnés devront être 
détruits. Ils comportent d’anciennes cuves d'hydrocarbures enfouies (dont une ouverte), des fosses 
septiques ainsi qu’une zone d'enfouissement des déchets dont les déchets enfouis affleurent à la 
surface du sol. 
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Figure 54 : Anciens bâtiments situés dans l’emprise du projet 

Le terrassement du site du projet sera effectué uniquement sur les voies d’accès et leurs servitudes. 
Le volume de terres à excaver est de 600 000 m3. Les terres excavées seront réutilisées pour le 
remblayage. 

Plusieurs engins de chantier seront nécessaires pour effectuer les travaux regroupant des excavateurs 
; des bulldozers ; des camions ; des niveleuses ; des compacteurs ; des finisseurs, une centrale 
d’enrobé, une bétonnière, etc. 

Le ciment sera fourni par un prestataire externe et il n’y aura pas de cimenterie sur le chantier. Les 
matériaux de construction proviendront de carrières existantes et autorisées.  
Une fois le terrassement effectué, seules les routes sur le site seront asphaltées.  
Le site du projet est sécurisé par une clôture en béton. 

6.2.1.2.3. Aménagement des services publics partagés 

Les services publics partagés seront composés de : 

• Un système de distribution d’électricité. 

• Un système de gestion des eaux usées non industrielles. 

• Un système de distribution d’eau de qualité industrielle. 

• Un système de gestion des déchets. 

• L’amélioration du système de communication. 

6.2.1.2.4. Installation du système de distribution d’électricité  

Le système de distribution d'électricité comprendra : 
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• Une sous-station de réception principale (MRSS) de 23 MW située dans la partie est du site 
construit sur le site (cf. figure ci-dessous). 

• Deux sous-stations de commutation zonale (ZSS) de 12 et 11 MW reliant deux zones dédiées 
(cf. figure ci-dessous). 

• Deux lignes de transmission de 20 kV reliant le MRSS à chaque ZSS. 

• Un réseau de distribution sur site avec des poteaux et des plateaux de puissance pour installer 
des transformateurs afin d'assurer la distribution de l'électricité à des niveaux de tension 
adéquats aux opérateurs de la zone. 

• Un système d'éclairage routier équipé de minuteries ou d'interrupteurs astronomiques pour 
n'éclairer la zone qu'en cas de besoin, ce qui réduit la consommation d'énergie. 

 

Figure 55 Localisation des stations électriques 

L’alimentation électrique du site sera apportée par une ligne haute-tension étudiée en phase II du 
projet. 

6.2.1.2.5. Installation du système de distribution d’eau 

Pour une eau de qualité industrielle, la République togolaise a réalisé une étude sur les ressources 
disponibles. Sur la base de cette étude, le mode d'approvisionnement en eau du site prendra la forme 
suivante : 

• six forages prélevant l'eau de la nappe phréatique de Maastrichtien, avec des débits respectifs 
de 60 m3/h pour un potentiel estimé à 8 640 m3/jour. 

• 2 réservoirs d'eau - GLSR (réservoirs de service au niveau du sol) situés dans la figure ci-dessous 
et reliés au réseau d'approvisionnement en eau. 

• un réseau d'alimentation en eau de 12,1 km (conduites enterrées). 
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La consommation totale d'eau industrielle est estimée à 6 576 m3 par jour (sur la base de l'évaluation 
préliminaire des besoins en eau en fonction des différentes utilisations du sol par les industriels, la 
demande en eau est calculée et résumée ci-dessous). 

Les puits sont situés de telle sorte que le rayon d'influence de 250 m soit maintenu afin de minimiser 
l'effet de rabattement dans le cône de la zone de concentration 

 

Figure 56 : Localisation des puits et des sites de distribution d’eau 

Le site est divisé en deux zones déterminées par les volumes de consommation d’eau attendues : 

Domaine 1 

• les industries non polluantes, 

• terminal pour camions, zones de stockage et de dépôt, 

• zones commerciales, zones d'installations. 

Domaine 2: 

• Les industries polluantes. 

Les résultats des tests de qualité de l'eau de forage régulièrement effectués par le gouvernement 
togolais permettront aux opérateurs travaillant sur le site de déterminer s'ils doivent installer des 
unités de traitement de l'eau dans leur usine pour répondre à leurs normes (qui peuvent varier en 
fonction des activités agro-industrielles concernées). Les analyses effectuées dans le cadre du projet 
concernent la nappe superficielles. Les résultats sont présentés dans le Tableau 20. 

Des études techniques plus détaillées sont en cours de réalisation pour préciser la capacité de 
l'aquifère à fournir de l'eau pour le projet. 

 

Site de distribution d’eau 

Puits 
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6.2.1.2.6. Système de gestion des eaux usées 

Le système de gestion des eaux usées comportera :  

• Un réseau de récupération des eaux grises et eaux-vannes provenant des infrastructures 
communes et des opérateurs industriels. Ce réseau aura une longueur de 4300 mètres. 

• Une obligation aux opérateurs de pré-traiter leurs eaux industrielles avant rejet dans le réseau 
par la mise en place de systèmes autonomes de traitement adapté à leur process. Les eaux 
devront respecter des standards spécifiques (à déterminer) avant le traitement final dans la 
station d’épuration commune. Le type de traitement de cette station n’est pas connue à ce 
jour. 

• Trois systèmes de collecte des eaux usées dédiés à trois zones différentes (cf. plan ci-dessous 
présentant les trois zones) : 

o Une fosse septique d’une capacité de 80 kilolitres/jour recueillant principalement les 
eaux usées domestiques de la zone 1. 

o Une fosse septique d’une capacité de 30 kilolitres/jour recueillant également les eaux 
usées domestiques de la zone 2. 

o Une station d’épuration et de traitement des eaux usées issues de ce réseau collectif 
(cf. figure suivante) d’une capacité de 5400 kilolitres/jour recueillant principalement 
des eaux usées industrielles. Le type de traitement qui sera appliqué n’est pas encore 
défini à ce stade.  

Au total, le système de traitement pourra accommoder 5 510 Mm3/jour, avec une estimation de 
700 Mm3/jour provenant d’infrastructures non-polluantes et 4 800 Mm3/jour provenant d’industries 
polluantes.  

La localisation exacte des points de rejet de ce système n’est pas connue à ce stade, néanmoins il est 
probable que les fosses septiques rejettent dans les caniveaux existants le long de la N1 et la station 
d’épuration dans le bassin à l’est.  
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Figure 57 : Zones de collecte et traitement des eaux usées 

La gestion des eaux pluviales est aussi prévue par zone (même découpage de zone) avec : 

• Zone 1 collectant les eaux d’une surface de 5,5 ha avec un rejet de 0,23 m3/seconde et zone 2 
collectant les eaux d’une surface de 18 ha avec un rejet de 0,90 m3/seconde dirigeant par deux 
drains les eaux pluviales vers le caniveau existant le long de la RN1. 

• Zone 3 collectant les eaux d’une surface de 105 ha avec un rejet de 3,7 m3/seconde et les 
dirigeant par plusieurs caniveaux de taille différente vers le bassin de rétention à l’est du site, 
d’une capacité de stockage de 200,000 m3. 

Cette répartition est illustrée sur la figure qui suit. 

A noter que les eaux du bassin sont prévues pour être réutilisées pour l'arrosage des espaces verts, 
des toilettes et à d'autres fins (notion d’économie circulaire). Des études techniques 
complémentaires sont en cours. 

 

Industries polluantes 

Réseaux 
d’eaux usées 

Phase 1 

Fosse 
septique 1 

Fosse 
septique 2 

STEP 
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Figure 58 : Localisation des zones de collecte et des émissaires 

 

Le bassin de rétention pourra, si l’option est retenue, accueillir les eaux usées traitées de la SNB. Pour 
cela, les eaux de la SNB devront être conforme aux seuils de qualité exigés par PIA. En outre le bassin 
sera dimensionné pour accueillir ces volumes d’eau estimés 60 000 m3 pour une période de 100 jours, 
soit 30% du bassin. 

 

Phase 1 

Émissaire de rejet 
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6.2.1.2.7. Système de gestion des déchets 

La gestion des déchets sera assurée par les opérateurs implantés sur le site tandis qu’PIA assurera la 
gestion des déchets produits par les infrastructures partagées.  

Les éléments techniques sont en cours d’élaboration. Néanmoins l’objectif reste d’assurer la 
séparation des déchets recyclables des non recyclables pour les envoyer dans les filières appropriées 
de recyclage.  

6.2.1.2.8. Bâtiments administratifs communs 

Parmi les bâtiments administratifs communs seront conçus : 

• Un bâtiment à guichet unique par lequel se font les entrées et sorties de la ZI ; 

• Un poste de police et une caserne de pompiers. 

 

Figure 59 : Exemple de bâtiment à guichet unique 

 

Figure 60 : Exemple de poste de police 

 

 

 
Figure 61 : Exemple de caserne de pompiers 

6.2.1.2.9. Bâtiments d’accueil 

Les bâtiments d'accueil du personnel et des visiteurs comprendront : 
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• Un dispensaire permettant d’apporter des soins de premier secours aux travailleurs et 
visiteurs présents sur le site ; 

• Un centre de conférences ; 

• D’autres bâtiments d’accueil comme des logements pour les employés et des guest houses 
pour les visiteurs, des espaces récréatifs (club house). 

  

Figure 64 : Exemple de bâtiment d’accueil 

6.2.1.2.10. Infrastructures logistiques 

Les aménagements d’infrastructures logistiques comprendront :  

• Un accès à la ZI à partir de la RN1 composée d’une route de 2*2 voies de 45 mètres de 
large (cf. figure ci-après) ; 

• Un portique d’entrée permettant de contrôler les entrées et sorties sur la ZI ; 

• Un réseau de voies d’accès aux différentes zones de la ZI. Ces voies seront goudronnées et 
auront des largeurs variables de 20, 25 et 30 mètres (cf. figure ci-après) ; 

• Des parkings et terminaux pour camions ; 

• Un dépôt intérieur de conteneurs ; 

Figure 63 : Exemple de dispensaire  Figure 62 : Exemple de centre de conférence 
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• Un bassin de rétention des eaux pluviales d’environ 160 000 m3. 

Pour l’ensemble des voies d’accès dans l'emprise de la ZI, il est proposé d'introduire des drains non 
revêtus ou des rigoles végétalisées des deux côtés des routes. Une largeur de 1,5 m de chaque côté 
pour l’installation d’une rigole / drain est prévue afin de recueillir les eaux de ruissellement générées. 
Il s'agit d'un effort visant à introduire un concept d'urbanisme sensible à l'eau avec pour objectif de 
minimiser les rejets dans le système d'adduction principal et d'améliorer encore les ressources en eau 
souterraine.  

 

Figure 65 : Schéma d’aménagement de la route d’accès au guichet unique à partir de la route principale 
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Figure 66 : Schéma d’aménagement des 3 types de voirie présentes sur site 

6.2.2. Exploitation de la zone industrielle 

Cette phase implique l'exploitation de tous les services et infrastructures communs de la zone, et gérée 
directement par PIA, ainsi que l'exploitation quotidienne par les différentes industries qui loueront une 
parcelle à PIA, et qui seront responsables de la gestion de leurs infrastructures, de leurs entrants et 
sortant et du respect des règles édictées par PIA. Dans la phase d'exploitation, les industries 
fonctionneront normalement ainsi que les services publics partagés (système électrique, système 
d'approvisionnement en eau et usine de traitement des eaux usées, etc.).  

Les bâtiments communs seront utilisés par différents types de clients et les routes seront empruntées 
par les voitures et les camions de PIA et des industries. La police et la caserne des pompiers seront 
disponibles pour répondre aux situations de sécurité ou d'urgence. Le personnel des PIA et de 
l'industrie aura accès au dispensaire et aux écoles. 

Le personnel externe et le personnel du site auront accès aux espaces verts et aux zones commerciales. 

6.2.3. Etapes de développement du projet 

Les grandes phases de développement du projet peuvent être réparties entre la préparation, la 
construction et l’exploitation, comme présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 54 : Etapes du projet 

Etapes Activités 

Préparation Sécurisation foncière sur le site : bornage, compensation des personnes résidents 
ou ayant des activités économiques sur celui-ci 

Etudes technico-économiques et financières  

Etude d’impact environnemental et social (EIES) et Plan de gestion 
environnemental et social (PGES) 

Construction Coupe de la végétation, défrichage et dé-végétalisation puis excavation des 
couches superficielles des sols et terrassement sur le site  

Viabilisation avec la construction des routes d’accès, du réseau de drainage des 
eaux usées et de distribution d’eau et d’électricité 

Equipement du site d’accueil avec construction des bâtiments et structures 
communes aux usagers futurs de la zone (sous-stations électriques, forages et 
stockages d’eau, bâtiments administratifs – bureaux, infirmeries, dortoirs, etc.) 

Exploitation 

 

Mise en opération de la ZI et accueil des premiers opérateurs industriels 

Agrandissement de la ZI pour accueillir de nouveaux opérateurs 

6.2.4. Emplois attendus 

Le projet pourrait générer environ 7 000 emplois directs et 5 000 emplois indirects.  

En effet, selon des estimations effectuées par PIA et basées sur la quantité d’emplois générés dans 
d’autres ZI, pour chaque emploi généré dans la zone industrielle d’Adétikopé, on estime qu’1,5 emplois 
sera créé en dehors de la zone.  



 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        162 

 

Lors de la phase de construction qui devrait durer 18 mois, un maximum de 500 emplois seront créés. 
Les principaux emplois concerneront : 

• Des ouvriers pour réaliser les activités de viabilisation des terrains et de constructions des 
différents types de bâtiments ; 

• Des artisans spécialisés (électriciens, maçons, plombiers, menuisiers) pour réaliser certaines 
étapes de la construction des bâtiments et la mise en place des réseaux d’adduction d’eau et 
électrique ; 

• Des conducteurs d’engins de chantier ; 

• Des gardiens et agents de sécurité pour sécuriser le chantier pendant et hors période de 
travaux ; 

• Du personnel d’encadrement du chantier : conducteurs de travaux, superviseur HSE, etc. ; 

• Des ingénieurs et techniciens en génie civil ; 

• Des cadres de la direction du chantier (directeur de travaux, directeur technique). 

Les profils recherchés requerront des niveaux de qualification variables allant de l’absence de diplôme 
pour les ouvriers généralistes, des formations techniques pour les artisans spécialisés à des diplômes 
de l’enseignement supérieur pour les ingénieurs et cadres. Les emplois pour du personnel non qualifié 
et semi-qualifié seront les plus nombreux. 

La grande majorité de ces emplois sera attribuée à des nationaux tandis qu’une partie des emplois 
(essentiellement pour la supervision) sera confiée à du personnel expatrié. 

Une fois le chantier terminé, les travailleurs seront démobilisés et les profils de poste offerts seront 
alors plus polyvalents entre les postes à pourvoir au niveau de la société d’aménagement et ceux 
proposés par les industries implantées dans la ZI : 

• Personnel administratif pour la gestion de la zone (guichet unique, bâtiments d’accueil) ; 

• Personnel de sécurité et de secours (poste de police et caserne de pompier) ; 

• Personnel d’entretien des bâtiments et des espaces verts ; 

• Employés et cadres ; 

• Ouvriers, techniciens et cadres des usines de transformation et autres unités industrielles. 

On estime que 90% des travailleurs recrutés par ces usines seront non qualifiés à semi-qualifiés.  

En phase de construction comme d’exploitation, les travailleurs ne seront pas logés sur site, ce qui 
exclut la présence de base-vie et le recrutement sur chantier. Les travailleurs seront transportés en 
bus par leur employeur quotidiennement.    

6.2.5. Chiffres clés 

Le tableau présente ci-dessous un récapitulatif des principaux chiffres-clés du projet. 

Tableau 55 : Chiffres clés du projet 

Thèmes Données 

Volume de terres à excaver  
600 000 m3 

Système d’approvisionnement en 
électricité 30 mégawatts 
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Réservoir d’eau au sol 
5 millions de litres 

Système d’approvisionnement en 
eau en hauteur 

400 m3 

Nombre de forages 
6 débits de 60 m3/h 

Unité de traitement des eaux usées 
(hors eaux industrielles) 5 millions de litres par jour 

Volume du bassin de rétention des 
eaux pluviales 160 000 m3 

Emplois sur le chantier en phase de 
construction 500 (estimation) 

Emplois en phase d’exploitation 
(horizon 2030) 7 000 emplois directs et 5 000 emplois indirects 

6.3. Calendrier 

La construction a commencé en juillet 2020 et durera 18 mois. Le projet sera achevé selon le phasage 
suivant : 

• l'entrepôt, une partie de la cour à conteneurs sera achevée en décembre 2020; 

• le parking pour camions ainsi que les sites industriels seront achevés en mars 2021; 

• on estime que les balles de coton et les autres installations seront achevées en janvier 2022; 

• la mise en service est prévue pour le quatrième trimestre 2021 afin de permettre une 
exploitation complète au premier trimestre 2022. 

6.4. Émissions et production des déchets  

Les déchets qui seront produits par les différentes phase du projet seront constitués des déchets 
solides et liquides. 

6.4.1. Déchets solides  

• En phase d’aménagement et de construction 

Le tableau suivant donne un aperçu sur les différents types de déchets solides qui pourront être 
produits sur le site dans le cadre du projet. 

Tableau 56: Principaux déchets solides générés par les travaux d’aménagement et de construction 

Phase 
Sources 

principales 
Déchets potentiels 

Phase 
d’aménagement 

Mobilisation et 
installation de la 
base vie  

- Morceaux de bois 
- Déchets de ferraille (point, fil de fer, etc.) 

Emballages plastiques 

Décapage 
dégagement des 
emprises du site 

- Herbes mortes 
- Terre décapée 
- Déchets plastiques enfouis 
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Remblai et 
nivellement 

- Terre morte 
- Racines mortes 

Phase de 
construction 

Maçonnerie  - Emballages de ciment,  
- Déchets de bétons et de plâtre, carreaux cassés 

Matériaux 
d’isolation 

- Fibres de formaldéhyde 
- Palettes  
- Films 

Installation 
électrique 

- Tuyaux et bouts de fils électriques, fourneaux, 
cartons et matières plastiques, ampoules cassées 

Plomberie - Bouts de tuyaux PVC 
- Contenants vide de dégrippants, colles… 

Menuiserie  - Morceaux de bois, clous usagés, cartons 
d’emballage, chutes d’aciers 

 

• En phase d’exploitation 

Les déchets en phase d’exploitation seront constitués entre autres : 

o d’emballages plastiques et de cartons ; 

o des déchets d’équipement électriques et électroniques ; 

o des pneus usagés ; 

o des films d’emballage de plastiques ; 

o des déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM), composés de déchets de 
restauration du personnel (déchets fermentescibles, les sachets d’eau et emballages 
alimentaires), les papiers de bureaux, les cartons et le bois ; 

o des déchets industriels types boues de STEP, huiles et graisses ; 

o des déchets souillés d’huiles et de produits chimiques. 

A noter qu’il s’agit ici uniquement des déchets produits par les installations dont l’exploitant (PIA) aura 
la responsabilité, les futures installations commerciale et industrielle n’étant pas connues. 

6.4.2. Déchets liquides 

Les eaux usées proviendront des eaux pluviales contaminées, des eaux usées sanitaires et de 
restauration.  

6.4.3. Emissions et vapeurs 

La réalisation du projet nécessitera l’utilisation des engins de terrain et des véhicules/camions de 
transport de matériaux pendant la construction et le transport des matières premières et produits finis 
lors de l’exploitation.  

Le fonctionnement des usines et des engins, camions et véhicules occasionnera l’émission de polluants 
à travers les gaz d’échappement. Il en est de même pour le fonctionnement du groupe électrogène en 
cas de coupure du courant.  

La combustion génère différentes émissions de composés tel que, le dioxyde de carbone ou l'azote, 
mais aussi des émissions nocives comme le monoxyde de carbone (CO), l'oxyde d'azote (NOx) et les 
particules d’hydrocarbures (HC). 
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Tableau 57: Principales émissions et leurs effets sur la santé humaine 

Polluants et 
vapeurs 

Origine Effets sur la santé humaine Environnement 

Gaz carbonique 
(CO2) 

Exécution des travaux 
d’aménagement 

Fonctionnement du 
groupe électrogène 

Circulation des camions 
de transport 

Il est considéré comme non 
toxique pour l’homme à des 
teneurs inferieurs à 5%. Troubles 
respiratoires 

Altération de la 
qualité de l’air 

 

Contribution à 
la formation de 
SMOG 
(brouillard ou 
nuage de gaz) 

 

Détérioration 
de la couche 
d’Ozone 

 

Contribution au 
réchauffement 
climatique 

 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

Inodore, incolore, se fixe à 
l’hémoglobine du sang. Risque 
de mort par asphyxie 

Particules Résidus de combustion, 
ce sont les suies 
responsables des 
fumées noires des 
moteurs surtout diesel 

Ces composés sont suspectés 
d’être cancérigènes 

Oxydes de soufre 
(SOX) 

Combustion d’un 
moteur diesel 

Il s'agit d'un gaz incolore, dense 
et toxique, dont l'inhalation est 
fortement irritante 

A ces différents polluants, s’ajoutent les vapeurs dont l’exposition comporte des effets indésirables à 
la santé humaine. Le tableau suivant présente certaines vapeurs et substances qui seront générées 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

Tableau 58: Vapeurs et substances et leurs effets sur la santé humaine 

Vapeurs/substances Sources Effets 

Vapeurs de diluants / 
solvants (Composés 
organiques volatiles 
(COV) 

Travaux de Vernissage 
des matériaux et 
peinture des locaux et 
les installations de la 
piste de service 

Elles peuvent provoquer des affections 
cutanées (dermatose), des atteintes du 
système nerveux (vertiges, ébriété, 
paralysie…), du sang (anémie), du foie 
(hépatite), des reins (insuffisance rénale).  
 
  

Substances 
appauvrissant la couche 
d'ozone (SAO) : CFC par 
exemple  

Climatisation des 
bureaux  
Déchets de poubelles 

Contribution au réchauffement climatique 
avec des incidences sur la santé humaine  
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 Analyse des impacts 

7.1. Indentification des impacts 

Le projet aura des impacts positifs et négatifs aussi bien sur le milieu biophysique que sur le milieu 
humain. L’identification de ces impacts est faite par biais de la matrice de Léopold. Cette matrice 
présente une analyse croisée des principales activités du projet avec les éléments de l’environnement.  
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7.2. Synthèse des activités sources d’impacts 

Tableau 59 : Activités sources d'impact du projet 

Activités source d’impact Description 

Phase de préparation 

Installation du chantier Création des espaces d’accueil du chantier : zonage et 
terrassements préliminaires 

Mise en place des bases-vie : construction et équipement 
des bureaux et ouvrages connexes (ateliers, zones de 
stockage, toilettes, etc.) 

Mobilisation des matériels et équipements d’installation de 
chantier 

Déploiement des matériels et 
équipements de construction 

Déploiement des engins de chantier 

Recrutement d’une partie du 
personnel chantier 

Recrutement de la main d'œuvre  

Démolition de l’existant 

 

Démolition des anciens bâtiments et autres infrastructures 
sur le site 

Travaux de topographie, 
d’implantation et de dégagement 
de l’emprise 

Délimitation de l’emprise physique des zones de chantiers : 
piquetage pour le positionnement de tous les ouvrages  

Dégagement des emprises : libération des emprises de toute 
occupation physique incluant coupe des arbres, bâtis, 
déplacement des sites d'activités commerciales, destruction 
des cultures, des sites culturels, etc. 

Nettoyage remblais Nettoyage du site et apport de remblais dans les zones 
constructibles 

Transport des matériaux de 
construction 

Approvisionnement, transport et mise en stock des matériels 
et matériaux de construction (sable, gravier, fer à béton, 
parpaing et ciment, tuyaux, etc.) 

Phase de construction 

Recrutement du personnel 
chantier 

Recrutement de la main d'œuvre  

Excavation et terrassement Réalisation des fouilles pour les réseaux enterrés 

Excavation et transport des terres et matériaux excavés 

Construction de bâtiments et 
infrastructures 

Remblaiement, maçonnerie et charpente 

Construction des infrastructures et des équipements 
(bâtiments administratifs, infrastructures logistiques, unité 
de traitement des eaux usées)  

Forages pour l’approvisionnement en eau du projet  
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Activités source d’impact Description 

Construction du château d’eau, des dispositifs de stockage 
de l’eau et du réseau de tuyaux enterrés  

Construction du réseau électrique (poteaux, lignes et sous 
station électrique) 

Raccordement à la ligne électrique externe au site 

Phase d'exploitation 

Recrutement du personnel  Recrutement de la main d'œuvre  

Trafic routier Circulation des engins et camions vers le site  

Circulation des engins à l’intérieur du site 

Fonctionnement des 
infrastructures 
d’approvisionnement en eau 

Utilisation des ressources en eau de la nappe phréatique 

Phase de démantèlement 

Démantèlement des équipements 
et machines 

Destruction des fondations et bâtis  

Production de déchets divers (gravats, équipement, terres 
polluées, etc.) 

Licenciement des travailleurs  

7.3. Analyse spécifique des impacts et mesures du rejet de la SNB 

7.3.1. Analyse des impacts du rejet de la SNB 

7.3.2. Analyse des impacts du rejet de la SNB 

Impact 1 : Dégradation de la qualité mécanique du sol 

Le déversement des effluents de la SNB se fait via un canal creusé dans le terrain naturel. La destination 
des effluents est le bassin présent sur le site de PIA au nord-est. Malheureusement, le mauvais 
aménagement du canal de collecte des effluents de la SNB ne permet pas un écoulement contrôlé de 
ceux-ci jusqu’au bassin.  

Il en résulte donc des infiltrations dans les sols et des percolations entraînant une dégradation de la 
qualité mécanique ou de la structure du sol. Par ailleurs, le canal est réalisé en déblais dans les terrains 
en place sans mise en place de revêtement étanche ce qui favorise également les infiltrations dans les 
sols. 

L’impact sur les caractéristiques géomécaniques des sols concernés est donc réel. Notons que cela a 
également nécessité l’arrêt provisoire des travaux préliminaires en cours. 

Impact 2 : Altération de la qualité des eaux de surface 

L’effluent déversé sur le site de PIA via le canal vers le bassin est probablement chargé de matières 
organiques. Il présente une épaisse nappe surnageant crémeuse dans les endroits de stagnation. Celui-
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ci se frayant difficilement un chemin vers son exutoire final (le bassin), de multiple écoulement 
multidirectionnel se créés ce qui impacte qualitativement les sols en place.  

Par ailleurs, il est très probable que les effluents qui parviennent jusqu’au bassin dégradent la qualité 
des eaux de celui-ci. 

Impact 3 : Inondation des champs et des terres 

Le volume d’eau usée quotidiennement déversé dans le canal vers le bassin faute d’un aménagement 
adéquat ou de curage périodique du canal sort de son lit et inonde les environs immédiats. Cela a un 
impact direct sur les sols avoisinants mais également sur la végétation et les zones de cultures 
présentes. Notons que cette situation va s’aggraver pendant la saison pluvieuse. 

Impact 4 :  Nuisances respiratoires et olfactives 

Comme vu précédemment, les eaux usées de la SNB stagnent par endroits. 

Cela a pour conséquence un dégagement d’odeurs nauséabondes et désagréables qui peuvent être 
responsables de nuisances respiratoires et olfactives auxquelles les usagers et les ouvriers qui 
travaillent dans la zone sont exposés. 

7.3.3. Mesures correctives des impacts  

Il est important de noter que les mesures correctives proposées doivent être mise en œuvre sur la 
base d’une concertation tripartites (ANGE-SNB-PIA). 

Dégradation de la qualité mécanique du sol 

• Réaliser une étude géotechnique afin d’évaluer : 

o L’impact qualitatif et quantitatif sur les sols en place ; 
o Les conséquences sur les travaux en cours ; 
o Les solutions de réhabilitation des sols impactés. 

• Empêcher toute infiltration d’effluent dans les sols du site, notamment : 

o En reprofilant le canal d’évacuation des effluents (selon un itinéraire à définir) afin de 
supprimer les zones de stagnation ; 

o Mettant en œuvre un revêtement étanche dans le canal. 

Altération de la qualité des sols et des eaux de surface 

• Réaliser une campagne de prélèvement et d’analyses sur les sols impactés et les effluents de 
la SNB afin de : 

o Caractériser les impacts potentiels sur les sols, les eaux de surface et le milieu naturel ; 
o Proposer et chiffrer les actions de réhabilitation, si nécessaires, sur les milieux 

impactés. 

• Empêcher toute infiltration d’effluent dans les sols du site, notamment : 

o En reprofilant le canal d’évacuation des effluents (selon un itinéraire à définir) afin de 
supprimer les zones de stagnation ; 

o Mettant en œuvre un revêtement étanche dans le canal. 

Inondation des champs et des terres 
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• Réaliser une étude de dimensionnement du canal d’évacuation des effluents de la SNB afin de 
valider sa capacité à absorber les débits de la SNB mais également les débits d’eaux pluviales 
à attendre notamment en saison des pluies. L’étude devra permettre de valider le tracé du 
canal. 

• Inventorier les cultures inondées et les compenser s’il y a lieu. 

Nuisances respiratoires et olfactives 

• Reprofiler le canal d’évacuation des effluents (selon un itinéraire à définir) afin de supprimer 
les zones de stagnation source de nuisance olfactives. 

• Mettre en service sans délai le dispositif de traitement des effluents prévu par la SNB. 

7.4. Description des impacts 

7.4.1. Impacts positifs 

7.4.1.1. Impacts positifs sur le milieu biophysique 

Impacts 3, 19(CIJ) et 24I : Amélioration de l’assainissement et salubrité du site 

Actuellement, les eaux usées d’une unité industrielle voisine sont canalisées vers la zone marécageuse 
sur le site qui dégagent dans une zone ciblée des odeurs. Par ailleurs, le site abrite des anciens bassins 
de traitement des eaux usées contenant des eaux de pluies, des anciens bâtiments et hangars sources 
d’insalubrités. Les travaux de défrichements, de dégagement des emprises et de construction 
permettront d’améliorer la salubrité et l’assainissement sur le site. 

Impact 5(JK) : Amélioration de la circulation des eaux de ruissellement 

Les travaux de construction et l’aménagement des voies d’accès et intérieur du site prendront en 
compte des ouvrages d’art de canalisation des eaux de pluie sur le site dans le voisinage immédiat du 
site. Ces eaux seront mieux dirigées vers le réseau public, ce qui améliorera la circulation des eaux de 
ruissellement sur le site et dans son voisinage immédiat. 

7.4.1.2.  Impacts positifs sur le milieu humain 

Impacts 16 (EJN) : Création d’emploi 

Le projet générera plusieurs milliers d’emplois directs et indirects en phases de constructions et 
d’exploitation.  
Lors de la phase de construction, un maximum de 500 emplois seront créés et environ 7 000 emplois 
directs et 5 000 emplois indirects pendant la phase d’exploitation (emplois directs et indirects). Les 
principaux emplois concerneront : 

• des ouvriers pour réaliser les activités de viabilisation des terrains et de constructions des 
différents types de bâtiments ;  

• des artisans spécialisés (électriciens, maçons, plombiers, menuisiers) pour réaliser certaines 
étapes de la construction des bâtiments et la mise en place des réseaux d’adduction d’eau et 
électrique ;  

• des conducteurs d’engins de chantier ; 
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• des gardiens et agents de sécurité pour sécuriser le chantier pendant et hors période de 
travaux ;  

• du personnel d’encadrement du chantier : conducteurs de travaux, superviseur hse, etc.  

• des ingénieurs et techniciens en génie civil ;  

• des cadres de la direction du chantier (directeur de travaux, directeur technique). 

Impact 18 (A-O) : Augmentation des activités économiques et à revenu 

Le projet aura des impacts positifs sur l’économie locale et nationale. Les entreprises de prestations 
de divers services tels que le transport, la fourniture des matériaux de construction, de BTP, d’études 
etc. seront sollicitées pendant les phases d’aménagement et de construction. Par ailleurs en phase 
d’exploitation, des entreprises de gardiennage, d’entretien et de maintenance, de transport… seront 
également sollicitées pour les différents besoins. 

Le projet aura indirectement des impacts positifs sur le développement des activités commerciales et 
immobilières dans les quartiers environnants dues à l’afflux des employés temporaires ou définitifs. 

Enfin, le projet qui entre dans le cadre du PND entraînera l’accroissement des activités des ports de 
Lomé, des entrées fiscales et douanières pour le pays. 

7.4.2. Impacts négatifs 

7.4.2.1. Impacts négatifs de la phase d’aménagement 

7.4.2.1.1. Impacts négatifs de la phase d’aménagement sur le milieu biophysique 

Impact 2(ABCD) : Modification de la structure du sol/érosion 

Les interventions et passages répétés des engins lourds sur site lors de l’installation de la base vie, des 
travaux de défrichement, de décapage, de dégagement des emprises, de remblais et de terrassement 
modifieront la structure du sol par compaction.  

Le sol mis à nue après défrichement et déblai puis compacté par des passages des engins lourds aura 
une capacité d’infiltration réduite. Il sera également exposé au processus d’érosion éolienne ou 
hydrique pendant la phase des travaux et bien après pour des zones non enherbées.  

Impact 3 (BCD) : Encombrement du sol 
Les travaux de démolition des bâtis existants vont générer des déchets solides constitués des gravats, 
des chutes de matériaux de construction et de divers équipements démantelés.  

De plus, le défrichage, le décapage et le nettoyage du site sera également à l’origine des déchets 
organiques constitués de tas de matières végétales, des arbres abattus, de détritus, de mottes de 
terres et de divers déchets enfouis ou déposés sur le site créant ainsi un une sorte d’encombrement 
du sol.  

Impact 8(ABCD): Altération de la qualité de l’air  

La démolition des bâtis existants, le défrichement, le décapage, le déblai, le nettoyage et le remblai du 
site et plus spécifiquement des emprises des voies intérieures, d’installation de la base vie, de l’aire de 
stockage des matériaux de construction seront à l’origine des émissions de poussières et des fines 
particules localisées sur le site et constituées des PM 2,5 et PM 10. 
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Ces émissions de poussières et de fines particules sous l’effet des vents dominants seront à l’origine 
de la dégradation localisée de la qualité de l’air sur l’enceinte du site et dans le voisinage immédiat.  

Par ailleurs, le fonctionnement des engins de chantier et les camions de transport des gravats, déblais 
et remblais émettront des gaz d’échappement (oxydes d’azote, oxydes de carbone, dioxyde de soufre 
et poussières hydrocarbonées) qui contribueront à la dégradation de la qualité de l’air localisée sur le 
site.  

Impact 10 (CD): Perte de la végétation/biodiversité et impact 11 (CD) : destruction des habitats 
fauniques 

Les formations végétales identifiées sur le site du projet seront en grande partie enlevées pour laisser 
la place à la base vie, aux installations. Le défrichage et l’abattage des espèces végétales inventoriées 
sur le site contribuera à une perte nette de végétation. 

Les 156 espèces végétales inventoriés sur le site et constituées en autres, des espèces invasives, des 
espèces cultivées, des espèces spontanées seront en partie détruites. 

Parmi ces espèces, l’on retrouve les espèces moyennement conservées suivant l’IUCN (40 espèces soit 
30,07 %) une espèce vulnérable et une espèce alimentaire prioritaire au Togo. Il s’agit de, Mallotus 
oppositifolius, un arbuste généralement utilisé à des fins médicinale et énergétique comme bois de 
chauffe et le baobab ( Adansonia digitata L.), une plante multiusage. 

Bien que la faune soit d’un intérêt réduit en termes de biodiversité, les activités de défrichage et de 
décapage, par des engins lourds, affectera l'habitat naturel et la vie animale représentée par quelques 
insectes, reptiles, oiseaux et rongeurs. Si la majorité de ces espèces vont migrer au cours des travaux, 
leurs habitats seront néanmoins détruits. 

La zone étant complètement anthropisée, le contact avec les animaux est très limité. En raison de la 
forte pression anthropique et les dérangements subis, la grande faune y est presque totalement 
absente. Seuls 11 points de contact d’animaux ont été enregistrés. La diversité des animaux recensés 
est de 37 espèces. 

7.4.2.1.2. Impacts négatifs de la phase d’aménagement sur le milieu humain 

Impact 14 (CD) : Perturbation des services écosystémiques. 

Le site offre des services écosystémiques aux populations, notamment, les fruits et légumes, les 
plantes médicinales, l’alimentation des animaux d’élevages et le bois de chauffe résultant des essences 
végétales. Les travaux de défrichement et du dégagement des emprises privera la population de la 
zone d’une partie des services écosystémiques par la perte de la végétation et la biodiversité. 

Impact 18(CD) : Perte de revenus/destruction des cultures   

Parmi les cultures recensées sur le site, on note une nette domination des cultures du maïs (62,35 %) 
suivie du manioc (15,01 %), de l’arachide (10,70 %), du niébé (5,05 %) et de la canne à sucre (3,18 %). 
Les travaux de défrichement, de nettoyage et de dégagement des emprises seront à l’origine de la 
destruction de ces cultures qui ne pourront être récoltées avant le début des travaux. La destruction 
des cultures sur pied aura comme conséquence une perte de revenu des propriétaires. 

Impact 24(ABCD) : Exposition des travailleurs aux nuisances sonores  

Les ouvriers opérant sur le site seront exposés aux bruits des engins lors des opérations de démolitions. 
Par ailleurs les bruits des camions, des chargeuses, des niveleuses et autres engins de chantier seront 
à l’origine d’une augmentation localisée du niveau sonore sur le site, ce qui aura des impacts sur les 



 
 
 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        174 

 

travailleurs non dotés d’EPI. Cette exposition sans protection durant la phase des travaux pourrait avoir 
des conséquences sur la santé auditive de ces travailleurs. 

Impacts 25(BCD): Exposition des travailleurs aux nuisances respiratoires  

La démolition des bâtis, le défrichage, le nettoyage, le décapage, le déblai, l’aménagement de l’aire de 
stockage des matériaux de construction, le remblai, nécessiteront des interventions des ouvriers des 
entreprises prestataires. Ces travaux seront à l’origine de soulèvement de poussières et des émissions 
de particules fines (PM 2,5 et PM 10) dans l’air. La poussière et les fines particules en suspension 
peuvent causer des nuisances respiratoires aux personnes travaillant sur le site.  

7.4.2.2. Impacts négatifs de la phase de construction 

7.4.2.2.1. Impacts négatifs de la phase de construction sur le milieu biophysique 

Impact 1 (IJK) modification et déstabilisation de la topographie locale 

Les travaux d’excavation, de terrassement et construction des infrastructures modifiera la topographie 
originelle du site. Les altitudes initiales des parties du site qui vont accueillir les infrastructures seront 
déstabilisées. Cette situation sera de nature à modifier et à déstabiliser la topographie locale. 

Impact 2 (IJK) Compaction du sol/érosion 

Les activités d’excavation et de terrassement en sois vont entraîner la compaction du sol. Cet impact 
sera accentué par le passage régulier des engins de travaux public dans des endroits du site non 
excavés et terrassés. Les zones du site excavées seront exposés à l’érosion hydrique ou éolienne. 

Impact 3 (FHIJ) : Encombrement du site par des déchets 

Des déchets inertes et dangereux seront gérés lors des travaux de construction et seront issus 
principalement de la préparation du béton, du ferraillage, de l’utilisation du ciment en vrac, des fers à 
béton. Aussi, ces déchets sont-ils générés lors de la construction métallique, des travaux de soudure, 
de peinture, d’électricité, de plomberie, et de finitions qui nécessitent l’utilisation des boites de 
peinture, des électrodes, des câbles électriques, des tuyaux, des enduits, des dégrippants et divers 
additifs. 

Les gravats, les mortiers, les chutes de barres de fers, les boites de peintures et autres produits vides 
ou contenant des fonds, des chutes de câbles etc; seront à l’origine de l’encombrement du site par des 
déchets inertes et dangereux. 

De plus, au cours des travaux, des déchets constitués de plastiques, de films, des cartons et papiers, 
de restes de fourreaux, des câbles, des déchets ménagers issus des nourritures consommées par les 
ouvriers (bouteilles et sachets vides, des restes de nourritures, emballages, etc.) seront également à 
l’origine de l’encombrement du site. Ces déchets, s’ils sont mal gérés, entraineront une insalubrité du 
milieu. 

Bien que le volume de déchets qui sera produit pendant la phase de construction ne soit pas connu, il 
est souvent noté que lors des travaux de construction, le volume des déchets de construction est de 
quelques mètres cubes mensuellement.  

Parmi ces déchets, les déchets dangereux représentent un enjeu majeur et méritent une collecte et 
traitement particulier. Ces déchets dangereux sont notamment les déchets souillés par de l’huile, des 
matériaux souillés par des peintures au plomb, solvants, Déchets Industriels Banals (DIB) souillés par 
des substances dangereuses, goudrons et matériaux contenant des goudrons, etc. 
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Impact 4 (HJ) : Dégradation de la qualité du sol 

Il sera installé sur la base vie des cuves d’approvisionnement des hydrocarbures, des lubrifiants, des 
huiles usées qui sont souvent conservés sur la base vie. Ces produits peuvent se déverser au sol lors 
de la manipulation ou transvasement et susceptibles de dégrader la qualité du sol. 

De plus, les suintements et fuites des huiles à moteur des camions et engins en stationnement ou lors 
des maintenances seront également à l’origine de la dégradation de qualité du sol. 

Impacts 5 et 7 (IJ) Dégradation de la qualité des eaux et pressions sur les ressources en eau 

Les déversements des hydrocarbures, les fuites et déversements des huiles à moteur et autres produits 
dangereux lors des travaux de construction, sous l’effet des eaux de ruissèlement seront drainés vers 
les eaux de surface dans la zone. Aussi, les fuites persistant au sol nu vont s’infiltrer progressivement 
vers les premières nappes. Ces processus de drainage et d’infiltration entraîneront à terme la 
dégradation de la qualité des eaux de surface et souterraines. 

Par ailleurs, durant la phase de construction, l’utilisation de l’eau dans le cadre des travaux sera 
principalement destinée à la fabrication de béton qui servira dans la construction de la base vie, au 
lavage des véhicules et engins de chantier et à l’usage domestique au niveau des chantiers.  

L’alimentation en eau des chantiers n’est pas définie mais l’eau potable pour les employés sera fournie 
par des bouteilles d’eau et l’eau nécessaire aux besoins du chantier sera mise à disposition via une 
citerne. 

Impact 7(I) : Prolifération des espèces invasives 

Les déblais issus des excavations sont souvent transportés en dehors du site et stockés dans les espaces 
libres loin de la zone du projet. Il arrive que ces zones de dépôts soient des zones humides, ou de 
dépressions. Ces sédiments souvent contaminés sont érodés ou drainés par les eaux de pluies vers les 
cours d’eaux, ce qui favorise la prolifération des espèces invasives. 

Dans le cadre de notre projet, il n’est pas prévu d’évacuation de matériaux, les travaux de remodelage 
seront réalisés en déblais/remblais. 

Impact 8 (GI) : Altération de la qualité de l’air 

Les travaux de génie civil nécessitent des fouilles, des travaux de maçonnerie pour l’implantation des 
fondations, la préparation du béton… ces activités émettront des poussières et de fines particules 
diffuses qui seront à l’origine de la dégradation de la qualité de l’air.  

De plus, une zone de stockage des matériaux de construction sera aménagée sur le site. Le stockage 
de matériaux pulvérulents, et la circulation fréquente des camions à l’intérieur de cette zone, 
pourraient causer des émissions de poussières diffuses au-delà de la limite du site affectant les 
propriétés résidentielles les plus proches. 

La poussière et les fines particules qui seront émises au cours de la phase de construction ne peuvent 
impacter les récepteurs sensibles que si ces derniers sont situés dans le voisinage immédiat du site. Il 
est possible que la poussière et les fines particules soient transportées hors du site et atteignent les 
premiers récepteurs situés à environ 100 mètres d’une construction en cours comme celle-ci qui 
implique un certain degré de terrassement.  

La distance entre les propriétés résidentielles les plus proches et la limite du site étant d’environ 100 
m, il est donc probable que l’impact des émissions de poussières lié aux activités de construction sur 
le site soit perceptible.  
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Enfin, les camions de transport de matériaux de construction seront fréquents sur le site et émettront 
des gaz d’échappement qui vont également contribuer à la dégradation localisée de la qualité de l’air 
sur le site. Les matériaux pulvérulents de construction transportés par des camions, s’ils ne sont pas 
bien couverts, vont sous l’effet du vent, constituer des sources d’émissions de fines particules dans 
l’air. 

7.4.2.2.2. Impacts négatifs de la phase de construction sur le milieu humain 

Impact 15 et 18 (ABCD) Augmentation des situations précaires des personnes vulnérables 

Les entreprises de prestation de services orientent leur recrutement en dehors de la localité du projet, 
et n’instaure pas un cadre de recrutement avec les autorités locales afin de prendre en compte des 
personnes vulnérables dans les critères de recrutement. De plus, on note aussi le recrutement des 
ouvriers mineurs sur les sites des projets. Les personnes en situation d’handicap sont souvent 
marginalisées ou ignorées pendant les recrutements. 

Impact 16L : Augmentation des discriminations et des violences faites aux femmes 

Pendant la phase d’exploitation il sera créé des milliers d’emplois dont les femmes qui constitueront 
une partie du personnel. La cohabitation des femmes dans un milieu de travail dominé par les hommes 
est souvent sources des discriminations, harcèlement voir des violences psychologiques. 

Impact 16(E): Afflux sociaux dans la zone 

La période qui précède les travaux est caractérisée par le recrutement de la main d’œuvre qualifiée et 
non qualifiée avec des afflux sociaux à l’entrée du site des populations venant d’origines diverses à la 
recherche d’emplois. Cette situation créée une tension et de divers risques de sécurité et de conflits à 
l’entrée du chantier. 

Par ailleurs, le chantier sera à l’origine des afflux de populations étrangères dans la zone en quête de 
travail et celles qui seront recrutées vont s’installer dans la zone avec comme conséquences une 
pression sur les ressources et des risques de conflits sociaux.  

Impact18 (EJ) : Insatisfaction quant aux opportunités économiques offertes 

Les attentes des populations locales dans le cadre du projet sont axées essentiellement sur l’accès à 
l’emplois et les opportunités de contrats ou de sous-traitante aux entreprises locales. Sur le plan de 
l’emploi, ces attentes peuvent ne pas être complètement satisfaites en cas de recherche de profils très 
pointus et expérimentés pour des emplois qualifiés difficile à trouver dans la localité d’implantation 
du projet. Il arrive aussi que les entreprises sous-traitantes ou prestataire fassent recours à une main 
d’œuvre fidèle avec lesquelles elles ont une habitude de travail, mais qui malheureusement sont des 
non-résidents.  

Par ailleurs, les entreprises locales des fois peu expérimentées soumises aux conditions d’appel d’offre 
ne sont pas souvent compétitives, ce qui engendre des frustrations. 

Impact 19 (GH) : Perturbation de la circulation  

Lors des travaux de construction, il y aura de fréquentes entrées et sorties des camions de transport 
de matériaux du site. Cette augmentation du nombre de camions sera à l’origine de perturbations de 
la circulation aux différentes intersections de la nationale 1 et de la voie d’accès au site. Ces 
perturbations seront encore plus ressenties aux heures de pointe dans la zone portuaire pendant 
lesquelles on enregistre le passage des centaines de camions en provenance ou à destination du port 
de Lomé.  
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Aussi, est-il remarquable que lors des périodes de pointe et surtout lors des livraisons de la matière 
première aux usines, ou de l’enlèvement des produits finis de la zone portuaire, un embouteillage 
depuis le carrefour du Port Autonome de Lomé jusqu’au carrefour Baguida, soit présent sur une 
distance d’environ 10 km. Il est donc évident que si les amenés des équipements du site coïncidaient 
avec ces périodes de pointe, la circulation serait d’avantage paralysée dans la zone. 

Impact 20(EFGHIJ) : Exposition des travailleurs aux nuisances respiratoires 

Les travaux de maçonnerie caractérisés par l’ouverture et le mélange du ciment, ainsi que la fabrication 
du béton entraîneront des émissions de fines particules de ciment exposant les ouvriers aux nuisances 
respiratoires. Il en est de même pour les travaux de soudure et de peinture caractérisés par l’utilisation 
des gaz de soudage, des diluants et des pistolets susceptibles d’émettre de fines particules de COV 
auxquelles les travailleurs seront exposés. 

Impact 22 H : Exposition des travailleurs aux nuisances sonores 

Les activités de la bétonnière, la manutention de l’aciérie, de l’assemblage métallique, de la fréquence 
d’utilisation d’autres machines-outils de construction tels que les marteaux, les burins, les scies 
électriques seront responsables de l’augmentation du niveau sonore sur le site. Ce niveau sonore des 
équipements, ajouté aux interventions fréquentes des camions sur le site, et à l’augmentation du 
trafic, vont accroître le niveau local de décibel, ce qui sera responsable des nuisances sonores 
auxquelles les ouvriers seront exposés. 

Impact 22(J) :  Dégradation des conditions sanitaires des travailleurs 

Au cours des travaux de construction, les travailleurs sont souvent exposés aux conditions sanitaires 
liées à l’hygiène de la base vie. Souvent des conditions de restauration et d’assainissement pose 
problème lorsque le suivi n’est pas rigoureux. Cette situation sera, a minima, à l’origine de la 
dégradation des conditions sanitaires des travailleurs pendant les travaux de construction. 

7.4.2.3. Impacts négatifs de la phase d’exploitation 

7.4.2.3.1. Impacts négatifs de la phase d’exploitation sur le milieu biophysique 

Impact 3 (LN) : Encombrement du site 

Pendant la phase d’exploitation, il sera généré diverses catégories de déchets non dangereux et 
dangereux tels que les huiles usées, les contenants vides des lubrifiants et autres produits de 
maintenance. Aussi les déchets informatiques et électroniques tels que les cartouches d’encres vides, 
les pièces remplacées d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieuses…, les lampes hors d’usage 
seront produits annuellement. Enfin, les déchets ordinaires de l’administration, de la cantine et 
l’entretien quotidien des bureaux, magasins et ateliers augmenteront le volume de déchets annuel. 
Ces déchets, mal gérés, constitueront une source d’insalubrité du site et de ses environs. 

Impact 6 M : Pression sur les ressources en eau 

Pendant la phase opérationnelle, les besoins en eau ont été estimés. L'eau de qualité industrielle, c'est-
à-dire l'eau souterraine sans traitement, sera fournie aux industries et l'eau potable respectant les 
normes de potabilité nationale (avec traitement) sera utilisée pour la consommation humaine. 

Les besoins en eau ont été déterminés en fonction des différents usages prévus. La demande totale en 
eau est estimée à 6 576 m3 par jour. L’eau utilisée sera puisée dans la nappe phréatique profonde via 
des puits de forage. 
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Au regard des volumes significatifs requis par PIA, ajouté aux usages existants de la SNB et d'autres 
industries, il existe un risque potentiel de diminution de la pression du réservoir profond pendant la 
production, ce qui pourrait entraîner une baisse des niveaux piézométriques dans l'aquifère peu 
profond (Terminal continental) si les aquifères sont reliés sur le plan hydrologique (l'aquifère peu 
profond est celui qui est principalement utilisé par les villageois). Le principal impact potentiel étant 
une réduction des débits des sources/forages entraînant des conflits pour l'accès à l'eau.  

Aucune étude hydrogéologique n'a été réalisée, la dynamique de l'aquifère, le volume disponible des 
ressources, sa capacité de recharge, sa variation interannuelle (selon la saison), ses utilisations 
actuelles ne sont pas connues. Par conséquent, l'impact des activités opérationnelles de PIA sur les 
ressources en eau ne peut pas être évalué avec précision et de manière quantitative. 

A noter que la réutilisation des eaux du bassin pour les espaces verts ou d’autres usages le permettant 
sera privilégiée et permettra d’éviter une consommation additionnelle d’eau.   

Impact 7 (LN) : Dégradation de la qualité de l’eau 

Pendant les phases d’exploitation, les sources d’eaux usées seront le drainage des eaux pluviales, les 
eaux de processus et les eaux sanitaires. 

Les eaux de pluies sont souvent contaminées par les huiles lors du processus de drainage, Elles 
devraient être canalisées dans un bassin d’orage, puis traiter par séparation de l’huile avant d’être 
canalisées dans le réseau public. Toutefois, en cas de mauvais traitement ou de défaillance du système, 
les eaux huileuses vont se retrouver dans les canalisations du réseau public puis dans les eaux de 
surface. 

Impact 8 (LN) : Altération de la qualité de l’air 

Le fonctionnement du parc nécessite la mise en place d’une logistique de transport constitué des 
camions et des véhicules utilitaires. De plus, en cas de coupure momentanée de la fourniture 
d’énergie, le PIA fera recours aux générateurs d’appoints à fioul ou à gasoil. Ces activités de 
fonctionnement du PIA seront à l’origine des émissions de fines particules de suie, constituées de CO2, 
SOx, NOx, PM10 issues des pots d’échappement des camions et des générateurs d’appoint. 

7.4.2.3.2. Impacts négatifs de la phase d’exploitation sur le milieu humain 

Impact 21 L : Perturbation de la circulation 

Le site du PIA a un accès direct sur la Nationale 1, voie de désert des pays du Sahel, empruntée 
quotidiennement par des centaines de camions à destination et en provenance des infrastructures 
portuaires de la ville de Lomé. Les camions et véhicules utilitaires qui sortiront du site du PIA ou y 
entreront seront à l’origine de la perturbation de la circulation sur la Nationale 1 à la hauteur de 
l’entrée du site. 

Impact 24L : Exposition des voisins aux nuisances sonores 

L’exploitation du parc sera caractérisée par l’installation des unités industrielles, ce qui augmentera le 
niveau de bruit dans la zone. Les voisins immédiats du site, notamment les habitations seront ainsi 
d’avantage exposées aux nuisances sonores en provenance du site. 

7.4.2.4. Impacts négatifs de la phase de fin de projet 

7.4.2.4.1. Impacts négatifs de la phase de fin de projet sur le milieu biophysique 



 
 
 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        179 

 

Impact 3 (PQ) : Encombrement du site 

A la fin du projet, les structures seront démantelées et les opérations de démantèlement entraîneront   
des chutes des matériaux et de déchets divers. De plus si le site est abandonné en l’état les 
équipements vétustes et les déchets divers laissé sur place seront à l’origine de l’encombrement du 
site. 

Impact 4 (PO) : Contamination du sol 

Les équipements et matériaux démantelés seront transportés par des camions hors du site. Le 
stationnement de ces camions le temps de leur chargement, sera à l‘origine des fuites d’huile à moteur 
au sol, toutes choses qui seraient responsables de la dégradation de la qualité du sol. 

Impact 7 (POQ) : Altération de la qualité des eaux de surface 

Les fuites et suintements des huiles à moteur des camions de transport d’équipements démantelés 
stationnés sur le site, dans l’hypothèse de l’abandon du site, les déversements persistants au sol, les 
fuites des anciennes cuves d’hydrocarbures, de fûts de lubrifiants par le phénomène des eaux de 
ruissellement, vont se retrouver dans les canalisations puis dans les eaux de surface et entrainer donc 
leur altération. 

Impact 8 P : Altération de la qualité de l’air 

A la fin du projet, l’intervention des engins de démontage et des camions de transport des 
équipements démantelés seront à l’origine des émissions de CO2, de COV et de fines particules qui 
seront responsables de la dégradation locale de la qualité de l’air. 

7.4.2.5. Impacts négatifs de la phase de fin de projet sur le milieu humain 

Impacts 16, 18 ( PQ) : Pertes d’emplois, de revenu et économie locale 

A la fin du projet, les milliers d’emplois créer durant toute la période d’exploitation seront 
irréversiblement perdus. De plus, les contrats des entreprises prestataires de divers services sur le PIA 
prendront fin avec une conséquence sur leur chiffre d’affaire. Toute l’économie locale développée 
autour du PIA sera aussi bouleversée voir perdue. 

Impact 20 Q : Dégradation du niveau d’assainissement de la zone 

Dans l’hypothèse de l’abandon du site sans surveillance, il sera transformé à une zone de squatters ou 
des occupations de fortune. Le site sera progressivement transformé à une zone d’insécurité et 
d’insalubrité. 

Impact 22 P : Exposition des travailleurs aux nuisances sonores 

Les activités de désassemblage métallique, de démontages des cuves et diverses structures du site, la   
fréquence d’utilisation des machines-outils tels que les marteaux, les burins, les scies électriques 
ajoutés aux interventions fréquentes des camions grue et de transport des matériels démontés sur le 
site, augmenteront le niveau de décibel qui sera responsable des nuisances sonores auxquelles les 
travailleurs seront exposés. 

Impact 23 P : Exposition aux nuisances respiratoires 

Les travaux de démantèlement et de nettoyage du site entraîneront des émissions de fines particules 
de poussières exposant les ouvriers aux nuisances respiratoires 

Impact 32 Q : Altération du champ visuel de la zone 
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En cas d’abandon du site, les installations avec l’usure et le temps vont se rouiller et devenu des ruines, 
ce qui détériorera le champs visuel et l’esthétique paysagiste de la zone. 

7.5. Evaluation des impacts 

Les impacts identifiés et décrits par phase de projet seront évalués sur la base de la méthodologie 
par pondération décrite dans le chapitre 2 . Les impacts considérés significatifs feront l’objet d’un 
plan de gestion environnementale et sociale. 
Les impacts dont l’importance relative est significative sont ceux évalués moyen, et fort et sont 
matérialisés par le code suivant : 

 
Importance relative Code couleur 

Faible   

Moyenne   

Forte  

Tableau 60: Évaluation des impacts négatifs de la phase d'aménagement sur le milieu biophysique 

Impacts 
environnementaux 

Intensité Étendue Durée 
Importance 

absolue 
Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

• Impact 2(ABCD) : 
Modification de la 
structure du 
sol/érosion 

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

• Impact 3 (BCD) : 
Encombrement du sol 

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

• Impact 8(ABCD): 
Altération de la qualité 
de l’air  

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

• Impact 10 ,11 (CD): 
Perte de la 
végétation/biodiversité 
destruction des 
habitats fauniques 

Moyenne Locale Longue Moyenne Faible Moyenne 

Tableau 61: Évaluation des impacts négatifs de la phase d'aménagement sur le milieu humain 

Impacts 
environnementaux 

Intensité 
Étendu

e 
Durée 

Importanc
e absolue 

Valeur de la 
composante 

Importanc
e relative 

Impact 14 (CD) : 
Perturbation des 
services écosystémiques 

Forte Locale  Longue Majeure  Forte  Forte 

Impact 18(CD) : Perte de 
revenus/destruction des 
cultures   

Forte Locale  Courte Majeure  Forte  Forte 

Impact 24(ABCD) : 
Exposition des 
travailleurs aux 
nuisances sonores 

Faible Locale Courte Mineure Forte Moyenne 

Impacts 25(BCD): 
Exposition des 

Faible Locale Courte Mineure Forte Moyenne 
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travailleurs aux 
nuisances respiratoires 

Tableau 62 : Évaluation des impacts négatifs de la phase de construction sur le milieu biophysique 

Impacts 
environnementaux 

Intensité Étendue Durée 
Importanc
e absolue 

Valeur de la 
composante 

Importanc
e relative 

 Impact 1 (IJK) 
modification et 
déstabilisation de la 
topographie locale 

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

 
Impact 2 (IJK) 
Compaction du 
sol/érosion 

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

 

Impact 3 (FHIJ) : 
Encombrement du 
site par des déchets 

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

Impact 4 (HJ) : 
Dégradation de la 
qualité du sol 

Faible Locale Courte Moyenne Faible Faible 

Impacts 5 et 7 (IJ) 
Dégradation de la 
qualité des eaux et 
pressions sur les 
ressources en eau 

Moyenne 
Régional

e 
Longue Moyenne Moyenne Forte 

Impact 7(I) : 
Prolifération des 
espèces invasives 

Moyenne 
Régional

e 
Longue Moyenne Moyenne Forte 

Impact 8 (GI) : 
Altération de la 
qualité de l’air 

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

 

Tableau 63: Évaluation des impacts négatifs de la phase de construction sur le milieu humain 

Impacts 
environnementaux 

Intensité Étendue Durée 
Importance 

absolue 
Valeur de la 
composante 

Importanc
e relative 

 

Impact 15 et 18 
(ABCD) 
Augmentation des 
situations précaires 
des personnes 
vulnérables 

Moyenne 
Régional

e 
Courte Moyenne Moyenne Moyenne 

 

Impact 16L : 
Augmentation des 
discriminations et 
des violences faites 
aux femmes 

 

Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne Moyenne 

 

Impact 16(E): Afflux 
sociaux dans la 
zone 

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

 Impact18 (EJ) : 
Insatisfaction quant 

Moyenne 
Régional

e 
Longue Moyenne Moyenne Forte 
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Impacts 
environnementaux 

Intensité Étendue Durée 
Importance 

absolue 
Valeur de la 
composante 

Importanc
e relative 

aux opportunités 
économiques 
offertes 

 

Impact 19 (GH) : 
Perturbation de la 
circulation  

Moyenne Locale Courte Moyenne Moyenne Moyenne 

 

Impact 20(EFGHIJ) : 
Exposition des 
travailleurs aux 
nuisances 
respiratoires 

Moyenne Locale Courte Moyenne Moyenne Moyenne 

       

Impact 22 H : 
Exposition des 
travailleurs aux 
nuisances sonores 

Moyenne Locale Courte Moyenne Moyenne Moyenne 

Impact 22(J) :  
Dégradation des 
conditions 
sanitaires des 
travailleurs 

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

Tableau 64: Évaluation des impacts négatifs de la phase d'exploitation sur le milieu biophysique 

Impacts 
environnementaux 

Intensité Étendue Durée 
Importance 

absolue 
Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

Altération de la 
qualité de l’air 8LN 

Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne Forte  

Emission GES 9L Moyenne Locale Longue Moyenne Faible Forte  

Dégradation de la 
qualité de l’eau 5N 

Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne Forte  

Encombrement du 
sol 3M 

Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne Forte  

Pression sur la 
ressource en eau 6M 

Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne Forte  

 

Tableau 65: Évaluation des impacts négatifs de la phase d'exploitation sur le milieu humain 

Impacts 
environnementaux 

Intensité 
Étendu

e 
Durée 

Importanc
e absolue 

Valeur de la 
composante 

Importanc
e relative 

 

Impact 21 L : 
Perturbation de la 
circulation 

Moyenne 
Région

ale 
Longue  Moyenne Moyenne Forte 

 

Impact 24L : 
Exposition des voisins 
aux nuisances 
sonores 

Faible Locale Courte Moyenne Faible Faible 
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Tableau 66 : Évaluation des impacts négatifs de la phase de fin de projet sur le milieu biophysique 

Impacts 
environnementaux 

Intensité Étendue Durée 
Importance 

absolue 
Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

Impact 3 (PQ) : 
Encombrement du 
site 

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

Impact 4 (PO) : 
Contamination du 
sol 

Moyenne Locale 
Courte 

 
Mineure Moyenne Faible 

Impact 7 (POQ) : 
Altération de la 
qualité des eaux de 
surface 

Moyenne Régionale Longue Moyenne Faible Moyenne 

Impact 8 P : 
Altération de la 
qualité de l’air 

Moyenne Locale Courte Moyenne Faible Moyenne 

Tableau 67 : Évaluation des impacts négatifs de la phase de fin de projet sur le milieu humain 

Impacts 
environnementaux 

Intensité Étendue Durée 
Importance 

absolue 
Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

Impacts 16, 18 ( 
PQ) : Pertes 
d’emplois, de 
revenu et 
économie locale 

Moyenne Régionale Longue Moyenne Forte Forte 

Impact 20 Q : 
Dégradation du 
niveau 
d’assainissement 
de la zone 

Moyenne Locale Courte Moyenne Moyenne Moyenne 

Impact 22 P : 
Exposition des 
travailleurs aux 
nuisances sonores 

Faible Locale 
Longue 

 
Moyenne Faible Faible 

Impact 23 P : 
Exposition aux 
nuisances 
respiratoires 

Moyenne Locale Courte Moyenne Moyenne Moyenne 

Impact 32 Q : 
Altération du 
champ visuel de la 
zone 

Moyenne Locale Courte  Mineure Moyenne Faible 

 

Tableau 68: Récapitulatif des impacts négatifs significatifs 

Impacts environnementaux 
Importance 

relative 

Phase d’aménagement 

• Impact 2(ABCD) : Modification de la structure du sol/érosion Moyenne 
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• Impact 3 (BCD) : Encombrement du sol Moyenne 

• Impact 8(ABCD): Altération de la qualité de l’air  Moyenne 

• Impact 10 ,11 (CD): Perte de la végétation/biodiversité destruction des habitats fauniques Moyenne 

• Impact 14 (CD) : Perturbation des services écosystémiques Forte 

• Impact 18(CD) : Perte de revenus/destruction des cultures   Forte 

• Impact 24(ABCD) : Exposition des travailleurs aux nuisances sonores Moyenne 

• Impacts 25(BCD): Exposition des travailleurs aux nuisances respiratoires Moyenne 

Phase de construction 

• Impact 1 (IJK) modification et déstabilisation de la topographie locale Moyenne 

• Impact 2 (IJK) Compaction du sol/érosion Moyenne 

• Impact 3 (FHIJ) : Encombrement du site par des déchets Moyenne 

• Impacts 5 et 7 (IJ) Dégradation de la qualité des eaux et pressions sur les ressources en eau Forte 

• Impact 7(I) : Prolifération des espèces invasives Forte 

• Impact 8 (GI) : Altération de la qualité de l’air Moyenne 

• Impact 16(E): Afflux sociaux dans la zone Moyenne 

• Impact 15 et 18 (ABCD) Augmentation des situations précaires des personnes vulnérables Moyenne 

• Impact 16L : Augmentation des discriminations et des violences faites aux femmes Moyenne 

• Impact18 (EJ) : Insatisfaction quant aux opportunités économiques offertes Forte 

• Impact 19 (GH) : Perturbation de la circulation  Moyenne 

• Impact 20(EFGHIJ) : Exposition des travailleurs aux nuisances respiratoires Moyenne 

• Impact 22 H : Exposition des travailleurs aux nuisances sonores Moyenne 

• Impact 22(J) :  Dégradation des conditions sanitaires des travailleurs Moyenne 

Phase d’exploitation 

• Altération de la qualité de l’air 8LN Forte  

• Emission GES 9L Forte  

• Dégradation de la qualité de l’eau 5N Forte  

• Encombrement du sol 3M Forte  

• Pression sur la ressource en eau Forte 

• Impact 21 L : Perturbation de la circulation Forte 

Fin de projet 

• Impact 3 (PQ) : Encombrement du site Moyenne 

• Impact 8 P : Altération de la qualité de l’air Moyenne 

• Impacts 16, 18 ( PQ) : Pertes d’emplois, de revenu et économie locale Forte 

• Impact 20 Q : Dégradation du niveau d’assainissement de la zone Moyenne 

• Impact 23 P : Exposition aux nuisances respiratoires Moyenne 
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 Plan de gestion environnementale et sociale 

8.1. Mesures de bonification des impacts positifs 

8.1.1. Mesures de bonification des impacts positifs de la phase des 
aménagements 

Lors de la phase des aménagements, il est important de donner la priorité des contrats de prestations 
de services aux entreprises locales ou nationales qui s’appuient souvent sur de la main d’œuvre locale. 
Par ailleurs, il est important, d’intégrer dans les clauses des entreprises, le principe de priorité d’emploi 
aux locaux à compétence égale. 

8.1.2. Mesures de bonification des impacts positifs de la phase de 
construction 

Lors de la phase des constructions, il est important de continuer à donner la priorité des contrats de 
prestations de services aux entreprises locales ou nationales qui s’appuient souvent sur de la main 
d’œuvre locale. 

De plus, le promoteur devrait continuer à maintenir un programme de communication avec les localités 
voisines du site en informant les parties prenantes du début des activités et du calendrier des travaux 
de construction. 

Enfin, un mécanisme de gestion des griefs, ainsi qu’un plan de communication et de suivi en interne 
devront être déployés afin de permettre aux communautés riveraines de signaler les perturbations et 
les dérives des entreprises de construction ou de leurs sous-traitants. 

8.1.3. Mesures de bonification des impacts positifs de la phase 
d’exploitation 

Pendant l’exploitation, le Projet soutiendra des activités génératrices de revenus telles que la fourniture 
de services d’entretiens, de maintenance, de mécanique, de gardiennage, etc. La priorité de ces 
prestations de services doit revenir aux entreprises nationales voire locales afin de renforcer le 
développement économique. 

8.1.4. Mesures de gestion environnementale des impacts négatifs 

8.1.4.1. Mesures de gestion environnementale des impacts négatifs de la phase 
d’aménagement 

8.1.4.1.1. Mesures de gestion des impacts négatifs de la phase d’aménagement sur le 
milieu Biophysique 
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Modification de la structure du sol/érosion 

• Assurer une stabilisation (compactage) suffisante de l’emprise.  

• Mettre en place un réseau de drainage des eaux de ruissellement équipé en sortie d’un 
débourbeur/déshuileur. Ces réseaux pourront être conservés pour l’exploitation. 

• Implanter des dispositifs de lutte contre l’érosion (moellons, cuvette ou fossés provisoires)  

• Remettre en état les sols après les travaux au niveau des bases vie. 

• Assurer une remise en état des sols en fin de travaux au niveau des divers chantiers. 

Encombrement du sol 

• Développer et mettre en œuvre un plan de gestion spécifique des déchets dangereux et non 
dangereux conforme à la règlementation en vigueur. 

• Sensibiliser le personnel sur les comportements éco-citoyens permettant de faciliter la gestion 
des déchets générés. 

• Trouver un endroit avec la collaboration de la municipalité pour le stockage des déblais et des 
gravas. 

• Convoyer les déchets organiques issus de défrichage et des abattages sur des sites de décharge 
autorisés. 

Altération de la qualité de l’air 

• Limiter la vitesse des camions dans toutes les zones habitées et notamment lors de la traversée 
de la localité d’Adétikopé. 

• Sensibiliser les conducteurs de véhicules à la limitation des vitesses de circulation. 

• Procéder, en période sèche, à l’arrosage régulier de la partie décapée du site et des voiries 
d’accès non bitumées. 

• Arrêter les moteurs des engins et des camions qui n’effectuent pas d’opération. 

Perte de la végétation/biodiversité destruction des habitats fauniques 

• Conserver sur le site le baobab, une espèce alimentaire et les autres espèces ne se trouvant pas 
dans l’emprise des travaux. 

• Conserver la plantation d’alignement de Ficus benjamina le long de la piste existante. 

• Proscrire l’utilisation d’herbicides pour procéder à la dé-végétalisation et préférer des 
techniques manuelles. 

• Développement d’espaces verts prévus dans le cadre du projet (10 ha) dans l’enceinte du parc 
afin de permettre à une partie de la faune de reconstituer son habitat. 

• Intégrer dans le programme de développement des espaces verts de la ZI la plantation 
d’individus d’Antiaris Africana, espèce à croissance rapide. A planter toutefois à minimum 30 
mètres de tout édifice. 

• Intégrer dans le plan d’aménagement la conservation et l’aménagement spécial de la zone 
humide afin de jouer pleinement son rôle de refuge de la biodiversité animale. 

• Interdire aux ouvriers de chasser les petits rongeurs aux cours des travaux. 
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• Appuyer les ONG de la localité spécialisée dans la reforestation et la gestion de l’environnement. 

• Mettre en place un programme de sensibilisation des populations, des entreprises et sous-
traitants et de leurs travailleurs sur l’importance de la faune et de la flore et sur les mesures de 
protection de la biodiversité mises en place par le promoteur. 

8.1.4.1.2. Mesures de gestion des impacts négatifs de la phase d’aménagements sur 
le milieu humain 

Perturbation des services écosystémiques 

• Appuyer des ONG et association locale de préservation de la biodiversité. 

• Soutenir des actions sociales dans la zone en compensation de la perte des services 
écosystémiques par les populations. 

• Sensibiliser les populations sur la préservation des écosystèmes. 

• Permettre aux populations de récupérer si possible du bois avant les défrichages. 

• Compenser financièrement les cultures qui seront détruites avant la récolte. 

Perte de revenus/destruction des cultures   

• Compenser financièrement les cultures qui seront détruites avant la récolte. 

• Informer les populations sur les débuts des travaux. 

Exposition aux nuisances respiratoires 

• Procéder, en période sèche, à l’arrosage régulier de la partie décapée du site de construction du 
site et des voiries d’accès non bitumées. 

• Doter les ouvriers et tout le personnel d’équipements de protection individuelle appropriés et 
veiller à leur port effectif. 

• Arrêter les moteurs des engins et des camions qui n’effectuent pas d’opération. 

Exposition aux nuisances sonores 

• Doter les ouvriers et tout le personnel d’équipements de protection individuelle appropriés et 
veiller à leur port effectif. 

• Sensibiliser les conducteurs de camions circulant d’éviter le klaxon abusif. 

• Installer les panneaux interdisant l’utilisation des avertisseurs sonores des camions la nuit.  
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8.1.4.2. Mesures de gestion environnementale des impacts de la phase de 
construction 

8.1.4.2.1. Mesures de gestion des impacts négatifs de la phase de construction sur le 
milieu biophysique 

Modification et déstabilisation de la topographie locale 

• Implanter des dispositifs de lutte contre l’érosion (moellons, cuvette ou fossés provisoires) 
Réutiliser autant que possible les matériaux de déblai pour la réalisation de remblais à proximité 
immédiate et optimiser des aménagements pour avoir un bilan neutre. 

• Mettre à disposition de la municipalité du Agoe-Nyivé 6 les volumes excédentaires de déblais 
afin d’être utilisé en remblai tout venant pour le nivèlement des rues dégradées. 

Compaction du sol/érosion 

• Remettre en état les emprises non construites à la fin des travaux. 

• Remodeler les pentes après les travaux de construction. 

• Enherber les zones nues après les travaux. 

Encombrement du site par des déchets 

• Intégrer dans les contrats des entreprises prestataires l’obligation de mettre en œuvre le plan 
spécifique de gestion des déchet. 

• Elaborer et exécuter un plan spécifique de gestion des déchets de chantier. 

• Trier par catégories les déchets solides de chantier et les entreposer dans un parc à déchet le 
temps de leur collecte par sociétés agrées. 

• Installer des bacs à déchets ordinaires sur le chantier. 

• Afficher des pictogrammes et consignes de gestion des déchets sur le chantier. 

• Sensibiliser les travailleurs à la gestion des déchets de chantier. 

• Stocker séparément les déchets dangereux dans les endroits aménagés à cet effet et confier la 
collecte aux structures habilitées. 

Dégradation de la qualité des eaux et pressions sur les ressources en eau  

• Intégrer dans les contrats des entreprises prestataires l’obligation de mettre en œuvre les plans 
spécifiques de gestion des effluents, des produits dangereux et déchets et des sources de 
pollution du parc d’engins de chantier. 

• Elaborer et exécuter les plans spécifiques de gestion des effluents, des produits dangereux et 
déchets et des sources de pollution du parc d’engins de chantier. 

• Mettre en place de systèmes légers de type latrine sèche au niveau des sanitaires des zones de 
chantier. 

• Limiter l'entretien des engins à des aires définies pour cet usage équipées d'une dalle béton et 
d'un drainage périphérique évacuant les eaux de ruissellement à travers un déshuileur (par 
exemple à côté des zones de stockage des hydrocarbures pour regrouper les équipements).  
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• Définir des procédures strictes pour le remplissage des réservoirs des engins (type 
d’équipement, zones dédiées).  

• Stocker les produits chimiques sur des aires appropriées (avec les huiles par exemple) et 
s’assurer de leur compatibilité d’entreposage (information sur la toxicité et fiches signalétiques 
disponibles pour les travailleurs). 

• Obliger l'entreprise à suivre par voie de registre la production d'huiles à moteur usées, d'en 
assurer la collecte, le stockage temporaire et l'élimination dans des conditions acceptables pour 
l'environnement et la sécurité incendie : recyclage, utilisation comme combustible auprès d'une 
industrie (cimenterie par exemple). 

• Réaliser les travaux de fouille en période sèche. 

• Limiter le ravitaillement en carburant/huile en dehors des stations de ravitaillement dédiées. 

• Equiper les aires de lavage des véhicules avec des séparateurs huile-eau. 

• Contrôler régulièrement l’intégrité des bacs ou fosses de rétention des huiles usagées et les 
vider en cas de présence d’huile conformément aux mesures prescrites dans le Plan de gestion 
des déchets pour les déchets solides et liquides. 

Altération de la qualité de l’air 

• Elaborer un plan spécifique de gestion des émissions et intégrer l’obligation de son exécution 
dans le cahier de charge de l’entreprise de construction. 

• Utiliser des engins et véhicules de bonne qualité, à jour de leur visite technique et de préférence 
neufs. 

• Limiter la vitesse des camions dans toutes les zones habitées et à proximité de la brasserie 
voisine. 

• Installer les panneaux de limitation de vitesse à 20 KM/H à l’entrée du site. 

• Exiger de l’entreprise de construction un arrosage régulier des tronçons les plus sensibles. 

• Sensibiliser les conducteurs de véhicules à la limitation des vitesses de circulation. 

• Arroser régulièrement des terres excavées en cas de sécheresse importante et de grand vent. 

8.1.4.2.2. Mesures de gestion des impacts négatifs de la phase de construction sur le 
milieu humain 

Afflux sociaux dans la zone 

• Interdiction du recrutement à la guérite/aux portes du chantier et mise en place d’un bureau 
de recrutement décentralisé. 

• Elaborer un plan de communication et une campagne d’information sur les opportunités 
réelles d’emploi afin de réduire l’immigration opportuniste. 

• Associer la Municipalité dans l’exécution d’un programme d’information sur les disponibilités 
d’emploi, les processus de recrutement et la priorité accordée aux communautés locales les plus 
touchées par le projet. 

• Assurer un suivi des nouvelles installations dans les villages de la zone d’étude avec les chefs de 
village qui enregistreront le nombre de nouveaux arrivants. 
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• Faire le suivi des plaintes émises via le mécanisme de gestion des plaintes afin de repérer les 
plaintes suscitées par les afflux sociaux et de prendre des mesures correctives adaptées. 

Augmentation des situations précaires des personnes vulnérables 

• Respecter la réglementation nationale togolaise et les standards internationaux concernant 
l’interdiction du travail des enfants. 

• Mettre en place des mesures discriminatoires positives et des mesures de précaution qui 
favoriseront le recrutement de PSH (Personnes en Situation d’Handicap). 

• Eviter les traitements dégradants vis-à-vis des personnes vulnérables lors de la réalisation des 
travaux. 

• Impliquer les Centres de Protection Sociale (CPS) dans l’identification et la mobilisation des 
personnes vulnérables pour l’emploi, eu égard à leur bonne connaissance des populations 
vulnérables dans leurs zones d’actions respectives. 

Augmentation des discriminations et des violences faites aux femmes 

• Respecter la réglementation nationale togolaise et les standards internationaux concernant la 
violence faite aux femmes. 

• Favoriser l’emploi des femmes par le projet et faciliter leur intégration sur le chantier en 
mettant en place des infrastructures qui leur sont dédiées (chambres, toilettes, salles de bains, 
etc.). 

• S’assurer que l’avis des femmes est exprimé lors de toute prise de décision (en sollicitant leur 
prise de parole), si nécessaire en les conviant à des réunions dédiées ou en organisant des 
réunions directement avec des associations représentant les femmes. 

Insatisfaction quant aux opportunités économiques offertes 

• Mettre en place une stratégie de recrutement favorable à l’emploi des populations locales 
Favoriser l’emploi local sur le chantier et à cette fin, élaborer une stratégie de recrutement local 
et la présenter aux populations locales par le biais de réunions et de brochures d’information 
ou par l’affichage à la mairie. 

• Recruter, gérer la main-d’œuvre et assurer des conditions de travail conformément à la 
réglementation nationale togolaise et aux standards internationaux (droit à la négociation 
collective, liberté d’association, élimination du travail forcé, abolition du travail des enfants, 
etc.). 

• Prendre des dispositions de sécurisation du site du projet et des infrastructures qui y sont 
installées pour limiter les risques de vandalisme. 

• Mettre en place et communiquer une procédure transparente d’appel d’offre des prestataires 
de services. 

• Inclure les clauses de recrutement local, de sous traitance et de transfert de compétences avec 
les entreprises locales dans les Dossiers d’Appel d’Offre relatifs aux travaux. 

• Mettre en place le mécanisme de gestion des plaintes. 
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Perturbation de la circulation 

• Elaborer un plan spécifique de gestion du trafic et intégrer l’obligation de son exécution dans le 
cahier de charge de l’entreprise de construction. 

• Recruter et poster un port fanion à l’entrée du site et de la Nationale 1 afin de réguler les sorties 
et entrées sur le chantier. 

• Prévenir les populations du démarrage imminent des travaux. 

• Concevoir et exécuter un plan de circulation et de signalisation adapté au contexte de chaque 
chantier. 

• Déployer un programme de sensibilisation des riverains sur les risques routiers et les mesures 
de sécurité requises. 

• Installer des panneaux mobiles de chantier et sortie camions à l’approche de l’entrée du site. 

• Sensibiliser les conducteurs sur le respect du code de la route. 

• Sensibilisation et formation des conducteurs de véhicules légers et camions aux règles de 
prudence élémentaires et aux risques. 

• Examen des capacités visuelles de tout conducteur recruté et de ses compétences. 

• Assurer un contrôle des compétences des chauffeurs lors de l’embauche et pénaliser la conduite 
pour vitesse excessive ou en état d’ivresse. 

• Contrôler les camions, leur état général et leur chargement.  Accorder une attention particulière 
aux véhicules transportant des matières dangereuses. 

• S’assurer de la conformité du transport des matières dangereuses avec la règlementation. 

• Planifier les cadences de livraison et d’évacuation (matériel, déchets, etc.) pour être compatibles 
avec la capacité d’absorption du trafic local. 

• Protéger l’espace de travaux du trafic routier externe (barrières, panneaux de signalisation, 
etc.). 

• Adopter des mesures de règlementation de la circulation, y compris la mise en place de 
panneaux de signalisation et l’emploi de personnes chargés de signaler la présence de situations 
dangereuses. 

Exposition des travailleurs aux nuisances respiratoires 

• Arroser les endroits décapés du site afin de réduire les émissions de poussières. 

• Doter les travailleurs d’EPI et veiller à leur port effectif. 

Exposition des travailleurs aux nuisances sonores 

• Sensibiliser les conducteurs de véhicules à la limitation des vitesses de circulation. 

• Contrôler le niveau sonore des engins et véhicules de chantier. 

• Limiter l’utilisation des alarmes sonores lors du recul des engins. 

• Equiper les travailleurs des EPI adaptés et veiller à leur port effectif. 
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Dégradation des conditions sanitaires des travailleurs 

• Évaluer les risques par poste de travail et doter les employés d’Équipements de Protection 
Individuels (EPI) adaptés et veiller à leur port effectif. 

• Veiller au renouvellement des EPI. 

• Afficher sur le chantier les pictogrammes adaptés sur les risques SST et le port des EPI. 

• Sensibiliser les travailleurs au port des EPI. 

• Disposer sur le chantier d’une boîte à pharmacie et exiger à l’entreprise de construction de 
signer contrat avec un centre de santé le plus proche. 

• Sensibiliser les travailleurs sur la manipulation des produits dangereux. 

• Installer sur la base vie des installations sanitaires en nombre suffisant et veiller à leur entretien 
journalier. 

• Afficher à des endroits bien indiqués au vu de tous, les consignes sur les mesures d’hygiène à 
observer. 

• Afficher des consignes de lave-main et de maintien de propreté des sanitaires. 

• Respecter le nombre d’heures du travail par jour. 

8.1.4.3. Mesures de gestion environnementale des impacts négatifs de la phase 
d’exploitation 

8.1.4.3.1. Mesures de gestion des impacts négatifs de la phase d’exploitation sur le 
milieu biophysique 

Altération de la qualité de l’air/ Emission des GES 

• Faire le suivi de la qualité de l’air. 

• Faire la maintenance préventive des générateurs et des camions. 

• Interdire le brulage des déchets sur le site. 

• Exiger des futures unités industrielles occupant du site la réalisation d’une EIES et la mise en 
œuvre effectives des mesures. 

• Limiter la vitesse des camions sur le site de la zone industrielle. 

• Sensibiliser les conducteurs de véhicules à la limitation des vitesses de circulation. 

• Faire le suivi des émissions de GES. 

Pression sur les ressources en eau 

• Mettre en place un réseau piézométrique au niveau des forages et suivi de la nappe par des 
relevés fréquents. 

• Faire le suivi de la consommation en eau au niveau de la zone industrielle. 

• Former les unités industrielles et leurs employés sur la nécessité d’assurer une consommation 
rationnelle de l’eau. 

• Réaliser une étude hydrogéologique intégrant une modélisation de la ressource. 
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Dégradation de la qualité de l’eau  

• Mettre en place un dispositif de séparation eau -huiles des eaux pluviales avant rejet dans la 
canalisation publique. 

• Mettre en place un plan de gestion des huiles usées. 

• Faire le suivi du niveau et de la qualité des forages. 

• Installer un bassin de récupération des eaux d’extinction sur le site. 

• Aménager dans les ateliers des rigoles de confinement reliés à un séparateur d’huile. 

• Assurer l’entretien et la maintenance des infrastructures sanitaires. 

• Suivre les volumes de rejets d’eaux usées. 

• Réaliser des contrôles de la qualité de l’eau au niveau de tous les points de rejet dans la nature. 

• Limiter le ravitaillement en carburant/huile en dehors des stations de ravitaillement dédiées. 

• Equiper les aires de lavage des véhicules avec des séparateurs huile-eau. 

• Contrôler régulièrement l’intégrité des bacs ou fosses de rétention des huiles usagées et les 
vider en cas de présence d’huile conformément aux mesures prescrites dans le Plan de gestion 
des déchets pour les déchets solides et liquides. 

• Mettre en place un plan de gestion des matières dangereuses (entreposage, transport, 
disposition, récupération, mesures de contrôle et de décontamination). 

• Elaborer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel.  

• Mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection contre les déversements 
accidentels. 

• Analyse de la qualité des eaux rejetées aux divers points de rejet du réseau d’assainissement. 

Encombrement du sol 

• Contracter les entreprises habilitées pour la collecte périodique des déchets. 

• Mettre en place un système de tri et de stockage sélectif des déchets par catégorie 

• Installer des bacs sélectifs sur le site. 

• Installer un parc à déchet sur le site.  

• Convoyer les déchets spéciaux vers les filières de gestion adaptées. 

• Mettre en place une procédure de traçabilité de la gestion des déchets collectés par les 
prestataires.  

• Engager des services de nettoyage pour l’entretien du site. 

• Sensibiliser les travailleurs à la gestion des déchets. 
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8.1.4.3.2. Mesures de gestion des impacts négatifs de la phase d’exploitation sur le 
milieu humain 

Perturbation de la circulation 

• Mettre en place un plan de circulation sur le site. 

• Installer un parking dimensionner à la capacité d’accueil du site. 

• Installer avec la collaboration du ministère des transports des panneaux de signalisation adaptés 
sur Nationale 1 à l’approche du site. 

• Aménager un carrefour giratoire à l’entrée du site pour fluidifier la circulation 

• Sensibiliser les travailleurs sur le respect du code de la route. 

8.1.4.4. Mesures de gestion des impacts négatifs en fin de projet 

8.1.4.4.1. Mesures de gestion selon les scénarios 

Scénarii rétrocession 

• Pour le scénario (i) consistant en la rétrocession de la structure, le promoteur doit réaliser un 
audit de fin d’exercice et rétrocéder la structure à un nouvel acquéreur. 

Scénarii abandon 

• Gérer le site selon les règles de l’art de l’époque 

• Assurer la surveillance du site 

Scénarii démantèlement 

• Démanteler les équipements selon les règles de l’art de l’époque (c'est-à-dire les moyens 
techniques qui seront disponibles à ce moment de fin de projet). 

• Traiter l’ensemble des matériaux contaminés sur place (enlèvement, remplacement ou 
assainissement) conformément aux exigences de la législation sur l’environnement.  

• Démanteler le bâtiment en portions destinées au recyclage, à la vente ou à l’élimination. 

• Réduire en morceaux les structures de béton et les recycler ou les acheminer vers un site 
d’enfouissement. 

• Faire une évaluation environnementale du site pour faire le rapport sur l’état de toute 
contamination résiduelle. 

8.1.4.4.2. Mesures de gestion des impacts négatifs de fin de projet sur le milieu 
biophysique 

Contamination du sol 

• Sensibiliser les agents impliqués dans les travaux de démantèlement sur les risques de pollution 
du sol et les mesures de gestion des ordures sur le site. 

• Extraire et stocker es terres polluées indépendamment des terres non-contaminées. 

• Excaver et évacuer les terres polluées s dans la filière de traitement adéquat. 
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• Effectuer des prélèvements des sols sur les sites non caractérisés, si des traces ou des odeurs de 
contamination potentielles sont observées/perçues. 

• Éviter le déversement des huiles et dépolluer en cas de déversement accidentel. 

Insalubrité sur le site 

• Contracter le service d’une société agréée pour une gestion rationnelle des déchets. 

• Installer des bacs de récupération des rebuts sur le site pendant le démantèlement. 

• Surveiller le site afin d’éviter qu’il ne soit transformé en un lieu de décharge. 

Nuisances sonores chez les ouvriers et voisins 

• Informer les riverains avant les activités de démantèlement. 

• Éviter les activités, sources de nuisances sonores aux heures de repos. 

Pertes d’emplois et de revenu 

• Vérifier les preuves de déclaration du personnel à la Caisse Nationale de Solidarité Sociale dès 
leur recrutement. 

• Souscrire le personnel à une police d’assurance additionnelle. 

• Mettre en place un programme d’aide à la reconversion professionnelle. 

• Respecter les dispositions de la législation du travail relatives aux ruptures de contrats. 

Dégradation du niveau d’assainissement de la zone 

• Faire des prélèvements et analyses au laboratoire pour vérifier la contamination des sols et des 
eaux. Si la pollution est confirmée, prendre les mesures correspondantes pour limiter 
l’exposition des usagers. 

• Gérer les travaux de démolition de façon à ce qu’ils ne gênent pas la vue des riverains 
(stockagdes gravats dans des zones éloignées des villages par exemple). 
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 Analyse des risques 

9.1. Identification des risques 

Les risques sont identifiés à partir d’une matrice qui définit les grandes familles de risques en les croisant 
avec les activités des différentes phases du projet. Cette matrice n’est pas exhaustive mais à l’avantage 
de recenser la majorité des risques qui peuvent survenir dans la vie d’un projet. 

 
Tableau 69 : Matrice d'identification des risques de JAT Consulting 
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Risque de chute de plain-pied 
 

 ▲   ▲   ▲ ▲     ▲ 

 Risque lié à la manutention manuelle  ▲   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲     ▲ 

Risque lié à la manutention mécanisée ▲    ▲   ▲ ▲     ▲ 

Risque lié aux circulations et aux  
déplacements 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲        

Risque lié aux effondrements et aux 
chutes d’objets 

 ▲     ▲ ▲ ▲      

B
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 Risque toxique         ▲      

Risque biologique               

Risque d’intoxication      ▲         EQ
U
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Risque lié à l’électricité          ▲  ▲ ▲ ▲ 

Risque lié aux machines à outils        ▲  ▲     

A
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B
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N
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Risque lié au bruit  ▲       ▲   ▲  ▲ 

Risque lié aux vibrations  ▲ ▲            

Risque lié aux ambiances thermiques         ▲   ▲  ▲ 

Risque lié au rayonnement               O
R

G
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Risque lié aux ambiances lumineuses        ▲ ▲      

Risque lié à l’intervention d’une 
entreprise externe 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲     

Risque lié à l’organisation du travail ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲    ▲ 
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Risques sur la flore- faune  ▲ ▲ ▲           

Risques sur les ressources en eau  ▲ ▲ ▲        ▲  ▲ 

Risques sur la qualité de l’air.  ▲ ▲ ▲   ▲     ▲   

Risques sur l’homme et ses biens  ▲         ▲ ▲ ▲ ▲ 

N
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Inondation           ▲ ▲ ▲ ▲ 

Foudre            ▲ ▲ ▲ 

Vent violent            ▲ ▲ ▲ 

Montée de nappe           ▲ ▲ ▲ ▲ 

Sismique               

Incendie /explosion     ▲     ▲ ▲ ▲  ▲ 

Feu de nappe               
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3 Boil over               

BLEVE               

UVCE               

Dispersion toxique               

▲ Présence de risques©    

 
3 Voir les détails et scenarios dans le rapport de l’étude de danger présenté en annexe 



 
 
 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        198 

 

9.2. Description des risques 

9.2.1. Risques naturels 

Nous entendons par conditions naturelles tous les événements non contrôlés par l’activité humaine. Ces 
éléments peuvent présenter, dans certaines conditions, un risque notable vis-à-vis des installations. Les 
conditions météorologiques peuvent agir comme agresseur des équipements installés dans le cadre du 
projet.  

9.2.1.1. Inondations  

Lomé présente une pluviométrie moyenne annuelle de 1 140 mm. Le cumul maximal considéré sur 24h 
est de 100 mm. Sur le site même de la centrale, aucun aléa d’inondation d’occurrence centennale n’est 
recensé.  

Le site est situé dans une zone évaluée modérée en termes de risque d’inondation4. Toutefois, avec 
l’occupation de l’emprise du site par les constructions, il y aura une réduction de la surface d’infiltration 
des eaux pluviales en saison pluvieuse. Les eaux pluviales seront drainées vers la zone humide et les 
réseaux de canalisations publiques via un bassin d’orage.  

Le projet de PIA n’est pas exposé aux risques d’inondations pour une période de retour centennale. 

9.2.1.2. Vents violents 

Les vents violents peuvent avoir des effets relatifs aux efforts mécaniques sur les installations en hauteur 
et sur la détérioration des installations (exemple : effets directs ou indirects de chute d’un appareil de 
levage). 

Les vents violents pourraient ainsi être la cause de rupture d’équipements et induire ainsi les 
phénomènes dangereux (rupture d’une canalisation…). 

La vitesse maximale enregistrée dans la zone du site est de 145 km/h5 et des épisodes de vents violents 
n’ont jamais été enregistrés dans la ville de Lomé. Toutefois, les installations seront conçues de manière 
à résister aux vents violents.  

9.2.1.3. Foudre 

La foudre est un phénomène purement électrique pouvant se produire lors de conditions 
atmosphériques orageuses. Elle est notamment accompagnée d’éclairs. Deux types d’éclairs sont 
distingués : éclair entre deux nuages ou entre un nuage et le sol. Ce dernier type d’éclair est responsable 
de nombreux dégâts. Le courant électrique en résultant entraîne les mêmes effets qu’un courant 
circulant dans un conducteur électrique. 
Les effets suivants sont envisageables : 

 
4 Confer Carte des zones à risques d’inondations de la région Maritime 

5 Source : ASCE (1995). 
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• Effets thermiques (dégagement de chaleur pouvant être à l’origine d’un incendie ou d’une 
explosion) ; 

• Effets d'induction (champ électromagnétique pouvant endommager les équipements 
électroniques, en particulier les équipements de contrôle commande ou de sécurité, même en 
l’absence de contact direct) ; 

• Effets électrodynamiques (apparition de forces pouvant entraîner des déformations 
mécaniques ou des ruptures) ; 

• Effets acoustiques (tonnerre). 

L’aléa foudre est essentiellement caractérisé par la densité de foudroiement (nombre de coups de 
foudre par km² et par an). 

9.2.2. Risques environnementaux et sociaux 

9.2.2.1. Amenuisement de la nappe souterraine 

La pression sur les ressource en eau souterraine induit par les usages anthropique peuvent conduire à 
un assèchement progressif temporaire ou permanent de la nappe souterraine. Cet assèchement peut 
être constaté lorsque les besoins pour une infrastructure sont très importants et sont supérieurs à la 
capacité de la nappe et/ou à sa vitesse de rechargement, mais également lorsque ces besoins viennent 
s’additionner avec des usages importants déjà existants. S’ensuit une diminution progressive de l’eau 
disponible jusqu’à épuisement, si la gestion de la ressource n’est pas faite, à l’échelle de l’infrastructure, 
mais également de l’aquifère. 

En phase de construction, les besoins en eau du chantier sont l’approvisionnement en eau potable pour 
le personnel et en eau pour les activités du chantier (lavage des équipements, besoin process, etc.) 

En phase d’exploitation, la demande en eau a été estimée à 6 576 m3 d’eau pour l’ensemble de la ZI 
dont l’origine sera souterraine (des forages seront créés). Il existe un risque potentiel de diminution de 
la pression du réservoir profond pendant la production, ce qui pourrait entraîner une baisse des niveaux 
piézométriques dans l'aquifère peu profond (Terminal continental) si les aquifères sont reliés sur le plan 
hydrologique (l'aquifère peu profond est celui qui est principalement utilisé par les villageois). Le 
principal impact potentiel étant une réduction des débits des sources/forages, ce qui entraînerait des 
conflits pour l'accès à l'eau. 

9.2.2.2. Prolifération des espèces invasives 

Une mauvaise gestion de terres contaminées par des graines d’espèces invasives peut conduire à de 
nouveaux développement des ces plantes dans des secteurs initialement non affectés. De la même 
manière, les roues non nettoyées des engins sont susceptibles de disséminer des graines lors de leur 
déplacement.  

Ces espèces invasives vont alors pousser et se développer au dépend des espèces originaires de la zone 
qui pourront disparaitre. 

 



 
 
 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        200 

 

9.2.2.3. Contamination de l’eau par du combustible ou des produits chimiques ou 
pollution du sol de surface  

Les risques de déversements accidentels et fuites des hydrocarbures ou autres produits dangereux qui 
seront manipulés sur le site pendant les phases de construction et d’exploitation, par le phénomène de 
ruissèlement, vont se retrouver dans le réseau d’assainissement qui débouche dans le bassin de Zio ou 
dans la zone humide situé sur le site. 

Par ailleurs, en mode dégradé, les eaux d’extinction incendie ou les produits d’extinction qui seront 
utilisés à la suite des interventions anti-incendies, seront chargées de produits chimiques, qui, drainés 
dans le réseau public, pourraient constituer un risque de contamination des eaux superficielles et du sol.  

9.2.2.4. Accident de circulation 

Le site de projet se trouve en bordure de la Nationale 1 et à environ 200 mètres de l’agglomération 
d’Adétikopé dont les habitants et plus particulièrement les enfants et les femmes empruntent les voies 
d’accès au site afin de se rendre à l’école, au marché ou de vaquer à leurs occupations quotidiennes. 
Pendant les phases d’aménagement et de construction, la fréquence d’intervention des camions dans 
la zone serait très élevée. Cette situation exposerait les riverains aux risques d’accident de la circulation. 

Le déplacement des équipements et matériels de chantier, la circulation des engins et véhicules lors des 
phases de préparation, de construction, d’exploitation et de démantèlement du projet peuvent accroître 
les risques d’accident surtout à la traversée d’agglomérations.  

De plus, pendant la phase d’exploitation, le confort de la route peut inciter à l’augmentation de vitesse, 
ce qui peut contribuer à l’augmentation du taux d’accident de circulation sur les routes. 

La circulation à grande vitesse et surtout le passage devant les équipements sociocommunautaires 
(écoles, lieu de culte ou centre de santé) peut aussi, à cause de l’affluence à ces endroits être source 
d’accident. 

Le transport de matériaux de construction (sable, latérite, etc.) occasionne souvent des déversements 
sur la chaussée en cours de transport, entraînant une forte salissure de la voirie, accentuant les risques 
d’accident. 

La divagation des animaux et le passage du bétail est le plus souvent source d’encombrement de la voie 
publique (ralentissement du trafic). Il peut entraîner aussi l’insécurité sur la voie publique et source 
d’accident. 

Le stationnement en agglomération amplifie les impacts de la pollution de l’air, entraîne le 
rétrécissement de la voie de circulation, réduit la visibilité, restreint les mouvements des piétons, accroît 
les risques d’accidents. 

L’absence de concertation et de coordination des concessionnaires de réseaux se traduit, lors de la mise 
en œuvre des projets respectifs, par la transformation du cadre de vie en un perpétuel chantier. Cette 
situation constitue une des causes essentielles de détérioration de la voirie urbaine. En plus, les 
ouvertures permanentes qui s’opèrent sur la voirie font rarement l’objet d’une réfection appropriée 
selon les règles de l’art.  
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9.2.2.5. VIH et MST 

Les chantiers de construction sont souvent caractérisés par l’intervention et l’afflux des travailleurs et 
des ouvriers non-résidents, qui font des allers-retours ou qui peuvent séjourner dans la zone pendant 
des mois. Ces travailleurs non-résidents en contact avec les populations de la zone pendant la durée des 
constructions peuvent constituer ou être exposés au risque de contamination en cas de comportement 
sexuel à risque 

9.2.2.6. Atteinte aux mœurs et aux coutumes 

Les villages riverains au site ont leur us et coutumes qui peuvent être différents des valeurs des 
travailleurs d’origines diverses qui vont s’installer dans la zone pendant la phase de construction. Les 
comportements ou habitudes de ces travailleurs dont certains seront en contact avec les habitants de 
la zone peuvent constituer des risques de conflits liés au non-respect des règles et coutumes des 
localités concernées. 

9.2.2.7. Evénement épidémique COVID 19  

C’est un risque lié à la santé publique avec des conséquences sur une grande partie de la population, ce 
qui pourrait se manifester par des cas de contamination épidémique. L’épidémie peut toucher le 
personnel des entreprises et avoir des conséquences sur la survie et par ricochet la production. Ce 
contexte particulier de COVID 19 expose particulièrement les travailleurs et les populations à ce risque 
si les mesures barrières ne sont pas respectées. 

9.2.2.1. Conflits fonciers 

Les conflits fonciers résultent généralement de désaccords sur les limites de propriétés entre différents 
usagers / propriétaires. Ces conflits amènent une tension sociale et compliquent le processus de 
sécurisation du site et de libération des emprises. 

9.2.3. Risques technologiques 

9.2.3.1. Risque d’incendie 

Les risques d’incendie sont présents en permanence à cause des installations électriques et autres sans 
compter l’imprudence humaine. Ils peuvent provenir aussi de la défaillance des équipements ou des 
installations. En d’autres termes, il peut être cité comme élément de risque : 

• Les installations électriques et électromécaniques pouvant provoquer des courts-circuits ; 

• Les matériaux et produits dont la réaction et la résistance au feu ne sont pas toujours faciles à 
vérifier ; 

• Les risques liés au mauvais entretien des équipements ; 

• Les accidents de circulation, … 
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9.2.3.2. Risque d’explosion 

Ces accidents peuvent subvenir au cours de la phase d’exploitation et sont liés à l’utilisation des 
combustibles tels que l’essence ou le diesel, les différents gaz ou à leur stockage sur le site.  Il est relatif 
aux probables sources d’explosion liées à un disfonctionnement des équipements. 

Il peut se produire sur le site : 

• L’explosion en milieu confiné ; 

• L’explosion en cas de dysfonctionnement non détecté de la machinerie. 

9.2.3.3. Déversements accidentels 

Lors des dépotages, des travaux de maintenance et d‘entretien, il pourrait se produire des déversements 
d’hydrocarbure ou autres lubrifiants au sol ou dans des bacs de rétention. Ces déversements accidentels, 
mal confinés, peuvent se retrouver dans l’environnement ou constituer des dangers pour la santé 
publique. 

9.2.4. Risques sur la Santé et Sécurité au Travail  

Pendant l’installation des chantiers, la préparation du terrain et les travaux de construction des 
infrastructures du projet et au cours de la phase d’exploitation, les employés seront exposés à des 
risques SST. 

9.2.4.1. Risque de chute de plain-pied 

C’est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied ou de hauteur au cours duquel la blessure 
peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’une partie du mobilier ou d’un objet quelconque. 
Dans le cadre des différentes phases de mise en œuvre du projet, ce risque peut subvenir au cours des 
activités suivantes : 

• Pendant les activités de génie civil, les travaux métalliques, en cas d’utilisation des échafaudages 
et des échelles;  

• Lors des opérations de déchargement du ciment et des équipements et autres matériaux de 
construction  

• Lors des opérations de déchargements et de chargement des camions. etc. 

9.2.4.2. Risque lié la manutention manuelle 

C’est un risque de blessure et dans certaines conditions, de maladie professionnelle consécutive à des 
efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, des mauvaises postures. 
Les activités susceptibles d’être à l’origine de ce risque sont : 

• L’amenée et l’assemblage des composantes des installations. 

• L’entreposage et le déplacement des charpentes métalliques et des équipements lourds de 
construction.  

• Le déchargement des camions. 
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• Les activités de soudure, plomberie, revêtement, etc. 

9.2.4.3. Risque lié à la manutention mécanisée 

C’est un risque lié au fonctionnement et au déplacement des engins de manutention ou bien à la 
nature de charge manutentionnée et à l’environnement de travail. Dans le cadre de ce projet, les 
activités susceptibles d’être à l’origine de ce risque sont : 

• Mobilisation et amené des engins sur chantier. 

• Démolition de l’existant.  

• Défrichement-décapage-déblais.  

• Nettoyage- Remblais.  

• Installation de plateforme de matériaux.  

• Installation de la base vie.  

• Transport de matériaux et amené des équipements. 

9.2.4.4. Risque lié aux circulations et aux déplacements 

C’est un risque de blessure lié à la circulation des camions ou des engins sur le chantier, sur les voies 
d’accès et sur la plateforme. Dans le cadre de ce projet, ce risque peut subvenir en cas d’excès de vitesse, 
d’imprudence du conducteur, de mauvais état du camion, de la présence de zone commune piétons et 
camions. Ils peuvent être à l’origine de risques d’accident pouvant entraîner des blessures. Ce risque 
peut intervenir : 

• Lors de la démolition de l’existant.  

• Lors du défrichement-décapage-déblais.  

• Lors du nettoyage- remblais.  

• Lors du transport des déblais et de remblais. 

• Lors du transport des matériaux de construction à destination du site. 

• Lors des déplacements des camions sur le site. 

• Lors des prestations de la phase d’exploitation. 

9.2.4.5. Risque lié au bruit 

C’est un risque consécutif à l’exposition à une ambiance sonore élevée pouvant aboutir à un déficit 
auditif. 

• L’utilisation des machines-outils telles que les scies électriques, les marteaux piqueurs... peut 
entraîner un niveau de décibel élevé susceptible de causer des problèmes d’audition aux 
opérateurs non équipés d’EPI. 

• Ce risque peut également se manifester dans le cadre des opérations de chargements et de 
déchargements des camions surtout en cas d’activités nocturnes.  

 



 
 
 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        204 

 

9.2.4.6. Risque d’électrocution  

C’est un risque de brûlure ou l’électrocution consécutive à un contact avec un conducteur électrique ou 
une partie métallique sous tension. 

Dans le cadre de ce projet, ces risques seront liés aux travaux de génie électrique, aux installations du 
courant faible et à une absence de sensibilisation du personnel et à une défection dans le système 
électrique.  

Ces risques peuvent également être amplifiés au cours de l’exploitation et surtout lors des travaux de 
maintenance et d’entretien. 

9.2.4.7. Risque toxique / Asphyxie / Anoxie  

C’est un risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation des produits chimiques pendant 
les différentes phases du projet. Ces produits sont souvent les hydrocarbures, les dégrippants, les 
lubrifiants, les colles, les diluants, les peintures, les additifs, les gaz compressés etc. 

9.2.4.8. Risque d’intoxication alimentaire 

C’est un risque sanitaire lié au non-respect des règles d’hygiènes élémentaires. Au cours des activités de 
construction et sur la base vie et à la phase d’exploitation, le non-respect des règles d’hygiènes peut 
entraîner des risques 

9.3. Plan de Gestion des risques 

9.3.1. Gestion des risques naturels 

• Gestion du risque lié à l’inondation 

o Dans la réalisation des ouvrages d’art et plus précisément des canalisations 
d’évacuation des eaux pluviales, travailler en collaboration avec les services techniques 
du Ministère de l’Environnement, du Ministère de l’eau ,de l’Equipent rural et de 
l’Hydraulique villageois, du Ministère des infrastructures et des transports, du Ministère 
de la Ville , de ‘Urbanisme , de l’Habitat et de la Salubrité Publique.. et mettre en 
application les recommandations desdits ministères. 

o Réaliser le plan de canalisation pour le drainage des eaux pluviales conformément au 
plan d’aménagement du réseau public prévu dans la zone du projet. 

o Etablir une liaison avec l’Agence nationale de protection Civile pour être informé des 
alertes précoces. 

o Concevoir et réaliser un réseau d’assainissement suivant les indications des ingénieurs 
et un système de drainage efficace des eaux du site de façon à éviter l’inondation des 
voisinages et alentours immédiats du site. 

o Construire un bassin de collecte des eaux pluviales. 
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o Construire une fosse de récupération des huiles et combustibles usagés (qui ne 
communique ni avec le bassin d’orage, ni avec les canalisations d’eaux pluviales) et un 
décanteur à proximité. 

• Gestion du risque lié à la décharge électrique aérienne (foudre) 

o Réaliser la protection des lignes électriques et de communication (parafoudre). 

o Installer des liaisons équipotentielles entre les différentes structures métalliques et 
canalisations du site. 

o Installer des paratonnerres sur les bâtiments et groupes électrogènes. 

o Programmer une systématique de contrôle de l’ensemble de ces dispositifs anti-foudre 
conformément à la réglementation en vigueur. 

9.3.2. Gestion des risques environnementaux 

• Gestion du risque d’amenuisement de la nappe souterraine 

o Développer une étude hydrogéologique incluant une modélisation de l'exploitation des 
ressources. Des tests de pompage peuvent être la première étape pour évaluer la 
capacité du réservoir. 

o Intégrer les mesures appropriées issues de la modélisation dans le plan de gestion de la 
ressource en eau. 

o Réaliser une étude spécifique ou associée à l’étude hydrogéologique pour la réalisation 
des forages. 

o Mise en place d’un suivi de la consommation d’eau à l’échelle de la zi. 

o Adresser une demande doit être soumise au ministère de l'environnement (ANGE ou 
département préfectoral de l'environnement) pour obtenir une demande de 
prélèvement d'eau souterraine. 

• Prolifération des espèces invasives 

o Remployer les déblais pour combler les zones excavées sur le site et pas les envoyer en 
dehors de la municipalité. 

o Nettoyer périodiquement les engins et véhicules de chantier avant et après travaux. 

o Interdire de convoyer les déblais dans des sites situés dans les bassins hydrographiques 
ou non éloignés des cours d’eaux ou présentant de fortes pentes. 

• Gestion du risque de contamination de l’eau par du combustible ou des produits chimiques 
ou pollution du sol 

o En phase de construction, ranger les boites de peintures et de diluants entamées 
hermétiquement fermées et en un endroit étanche.  

o En cas de déversement accidentel au sol en phase de construction, utiliser si nécessaire 
un matériau absorbant, décaper la partie contaminée et éliminer les matériaux 
contaminés conformément à la catégorie de déchet concernée. 
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o Disposer sur le site en phase d’exploitation, des équipements de lutte contre les 
déversements. 

o Faire la maintenance périodique du dispositif de séparateur huile-eau sur le site. 

o Minimiser le risque de déversement de substances dangereuses pour l’environnement 
et dépolluer les zones contaminées en cas de déversement. 

o Sensibiliser tout le personnel et les agents de maintenance sur les risques liés aux 
déversements. 

o En phase de construction et d’exploitation, ranger tous les produits dangereux (les 
contenants entamés) sur des aires étanches et équipées de dispositifs de rétention.  

• Gestion du risque d’accident de circulation 

o Limiter la vitesse en agglomération sur la voie d’accès au site. 

o Eviter de rouler aux heures de pointe pendant la phase de construction. 

o Recourir au service des prestataires disposant des camions et véhicules assurés et en 
bon état. 

o Poster un port fanion à l’entrée du site et de la nationale 2 en phase pour informer les 
usagers. 

o Installer un panneau mobile attention sortie camion à l’approche de la sortie du site. 

o Interdire l’alcool au volant. 

o Sensibiliser les conducteurs sur les risques liés à la conduite, les inviter à la prudence et 
au respect du code de la route. 

o Former le personnel au premier secours. 

o Sensibiliser périodiquement les populations des villages avoisinants sur les risques liés 
à la circulation de la zone. 

o Former le personnel exploitant (maintenance, conduite, gestionnaire de stock, etc.) à la 
conduite en sécurité de chariots élévateurs. 

o Exiger le contrôle périodique réglementaire de tout véhicule de levage et de 
manutention (grues, chariots élévateurs, etc.) accédant au site.  

o Exiger la formation des conducteurs des véhicules de levage et de manutention 
accédant sur le site. 

• Gestion du risque lié au VIH et MST 

o Organiser des séances de sensibilisation à l’endroit des populations de la zone du projet 
en collaboration avec les équipes médicales de la zone. 

• Gestion de la COVID 19 

o Obliger tous les travailleurs et les visiteurs au port de masque avant leur entrée sur le 
site. 

o Afficher à l’entrée et sur le site les consignes sur les mesures barrières. 

o Rédiger un protocole Covid 19 à faire respecter par les entreprises et travailleurs. 
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o Disposer de dispositifs de lave main et des gels désinfectant à l’entrée et sur le site. 

o Intégrer pendant les phases de construction et d’exploitation cet évènement dans la 
procédure d’urgence en précisant les actions à mettre en œuvre en cas de survenue 
d’une épidémie.  

• Gestion du risque lié à l’atteinte aux mœurs et aux coutumes 

o Organiser des séances de sensibilisation à l’endroit des travailleurs. 

o Mettre en place un mécanisme de gestion des griefs avec des dispositifs de recueil des 
plaintes approprié (boite à lettres, mail, téléphone…) 

• Gestion du risque de conflits fonciers 

o Se reporter au plan d‘action de réinstallation, qui présente ces sujets en détail. 

9.3.3. Mesures de gestion des risques SST 

• Gestion du risque de chute 

o Entretenir régulièrement le sol. 

o Dégager et éclairer les passages. 

o Former le personnel. 

o Sensibiliser le personnel sur le risque de chute de hauteur et de plein pied sur le site.  

o Mettre à disposition du personnel des harnais de sécurité. 

o Exiger le port du harnais de sécurité lors des travaux en hauteur. 

o Installer des rampes et butées sur les escaliers des bâtiments. 

o Doter les ouvriers d’EPI adaptés et veiller à leur port effectif, 

o Déclarer les employés à la caisse nationale de sécurité sociale et souscrire à une 
assurance risques. 

o Proscrire l’usage des boissons alcoolisées et de stupéfiants par les employés, 

o Doter les employés d’une trousse de premiers secours et d’une procédure de prise en 
charge médicale. 

• Gestion du risque lié à la manutention manuelle 

o Organiser les postes pour diminuer les postes de manutention manuelle. 

o Utiliser les moyens de manutention tels que les transpalettes ou les chariots à roulette. 

o Former le personnel à adopter des gestes et postures adaptées. 

o Doter les employés d’une trousse de premiers secours et d’une procédure de prise en 
charge médicale. 

o Doter les ouvriers d’EPI adaptés et veiller à leur port effectif. 

• Gestion du risque lié à la manutention mécanisée 

o Utiliser les engins et accessoires conformes à la règlementation. 
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o Vérifier périodiquement l’état des engins et procéder aux visites techniques 
obligatoires. 

o Limiter l’usage aux seules personnes formées et habilitées. 

• Gestion du risque lié aux circulations et aux déplacements 

o Contrôler l’entretien périodiquement les véhicules. 

o Sensibiliser les conducteurs au respect du code de la route. 

o Proscrire l’usage des boissons alcoolisées et de stupéfiants par les employés. 

• Gestion du risque lié aux effondrements et aux chutes d’objets 

o Organiser les stockages suivant les règles de l’art. 

o Limiter la hauteur de stockage en tenant compte des caractéristiques des objets et leur 
emballage. 

o Vérifier la conformité des échafaudages montés (phase de construction et 
d’exploitation). 

o Installer des protections pour retenir les chutes d’objets. 

o Entretenir les échelles et les moyens d’accès aux étages supérieurs. 

o Doter les ouvriers d’EPI adaptés et veiller à leur port effectif. 

• Mesures de gestion du risque toxique 

o Demander aux fournisseurs des fiches de données de sécurité récentes des produits et 
les afficher; 

o Hiérarchiser les produits selon leur toxicité; 

o Limiter les manipulations et l’exposition; 

o Sensibiliser le personnel sur les risques des produits; 

o Mettre en place les moyens d’intervention adaptés en cas d’accident. 

o Doter les ouvriers d’EPI adaptés et veiller à leur port effectif, 

o Installer une douche de sécurité muni de rince œil dans les lieux de stockage de produits 
toxiques. 

• Electrocution 

o Former le personnel à la norme NFC 18 510 (habilitation électrique). 

o Mettre en place un système de permis de travail; 

o Protéger et interdire l’accès des installations électriques aux non professionnelles; 

o Sensibiliser les travailleurs sur le risque d’électrocution; 

o Induire les bonnes pratiques et les gestes de prévention; 

o Protéger et bien isoler les installations et coffrets électriques; 

o Doter le personnel des équipements de protection adaptés; 
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o Disposer dans les installations électriques des équipements anti-électrocution (perche, 
gants isolant, tabouret, défibrillateur.). 

• Risque de Court-circuit 

o Contrôle du bon état des rallonges et tout autre équipement possédant un câble utilisé 
sur des prises électriques; 

o Planifier et exécuter les maintenances préventives; 

o Remplacer les équipements après leur durée de vie ou en cas de défaillance. 

• Chute d’objet de hauteur 

o Installer des filets pour les travaux présentant ce risque. 

o Sensibiliser l’ensemble du personnel sur le risque de chute d’objet de hauteur et le port 
des EPI. 

o Port de lunettes de protection lors des travaux. 

• Asphyxie / Anoxie  

o Identifier les travaux présentant le risque d’asphyxie ou d’anoxie. 

o Réaliser une sensibilisation pour l’ensemble des travailleurs (phase de construction et 
d’exploitation). 

• Gestion du risque d’intoxication alimentaire 

o Equiper le personnel d’uniforme et veiller à son entretien. 

o Afficher l’interdiction de s’alimenter et de fumer sur les lieux de travail. 

o Afficher la nécessité de se laver les mains avant et après le passage au WC, avant de 
s’alimenter. 

o Entretenir régulièrement le site et son environnement immédiat afin d’éviter la 
multiplication des mammifères nuisibles et autres agents vecteurs. 

o Contrôler les matières premières avant cuisson (s’il existe un restaurant d’entreprise) : 
phase d’exploitation. 

o Afficher et faire respecter les consignes d’hygiène. 

o Installer les lieux sanitaires des travailleurs lors de la phase projet dans le respect des 
normes d’hygiène sur un chantier. 

• Gestion du risque liés aux installations hospitalières 

o Collecter séparément les déchets biomédicaux et les confier aux structures spécialisées 

o Prioriser l’utilisation des équipements à usage unique. 

o Former le personnel soignant aux accidents d’exposition au sang. 

o Doter le personnel des équipements adaptés aux interventions. 

o Disposer d’une ambulance sur le site pour des évacuations d’urgence. 

• Autres mesures de gestion  
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o Respecter les exigences du code du travail. 

o Respecter les normes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT); 

o Respecter la Norme de performance 2 de la Société Financière Internationale (SFI); 

o Mettre en place une politique visant à consolider les relations entre les employés et la 
direction; 

o Mettre en place un programme SSE applicable à toutes les entreprises prestataires. 

o Intégrer dans le processus de recrutement ou de passation des marchés et que les 
exigences SSE. 

o Intégrer dans les contrats des entreprises des clauses SSE et veiller à leur respect. 

9.3.4. Mesures de gestion des risques d’accidents majeurs 

• Gestion du risque d’incendie 

o Associer les sapeurs-pompiers pour l’installation des équipements anti-incendie. 

o Solliciter les services de l’ANPC pour l’élaboration d’un dossier incendie. 

o Éloigner les sources de feu. 

o Sensibiliser les employés sur les risques d’incendie et les éléments qui peuvent être à 
leur origine. 

o Afficher l’interdiction de fumer. 

o Former les employés aux systèmes de sécurité incendie du site dans le sens de la 
prévention et de la gestion des incendies. 

o Afficher les consignes d’évacuation et les mesures à prendre en cas d’incendie. 

o Installer des protections anti-feu. 

o Prévoir avec l’assistance des sapeurs-pompiers suffisamment de robinet d’incendie 
armé pour encadrer le site. 

o Vérifier périodiquement les moyens de détection et de lutte contre l’incendie. 

o Prévoir une bâche à eau à laquelle les RIA doivent être connectés. 

• Risque d’explosion 

o Vérifier l’absence de gaz avant tous travaux en point chaud avec des détecteurs portatifs 
et fixes (installés sur le site dans les éventuelles zones ATEX). 

En cas d’accident : 

• Alerter les sauveteurs secouristes du chantier/site pour prise en charge rapide de la victime 

• Emmener le blessé dans le bureau du chef chantier/site où devra se trouver une boite à 
pharmacie ou à l’infirmerie du chantier si disponible. 

• Donner les premiers soins au blessé. 

• Si la blessure est grave, évacuer la victime au CHU Campus. 
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 Programme de surveillance environnementale 

Le programme de surveillance environnementale pour le projet décrit les moyens et les mécanismes 
mis en place pour s’assurer du respect des exigences légales et environnementales en lien avec le 
projet. Le programme vise notamment le respect des lois, des règlements et des autres 
considérations environnementales élaborées dans le PGES. 

Le programme de surveillance environnementale permet de vérifier le bon déroulement des 
travaux, le fonctionnement des équipements et des installations et de surveiller toute perturbation 
de l’environnement causée par la réalisation, l’exploitation, la fermeture et le démantèlement du 
projet. La surveillance environnementale a donc pour but de s’assurer du respect : 

• Des mesures d’atténuation ou de compensation proposées dans l’étude d’impact. 

• Des conditions fixées dans le décret gouvernemental. 

• Des engagements de l’initiateur du projet prévus aux autorisations ministérielles. 

• Des exigences relatives aux lois et règlements pertinents. Le programme préliminaire de 
surveillance environnementale présenté ci-après sera complété ultérieurement, pendant la 
mise en œuvre du PGES.  

Le programme définitif comprendra : 

• La liste des éléments nécessitant une surveillance environnementale. 

• L’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement. 

• Les caractéristiques détaillées du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont 
prévisibles (exemples : localisation des interventions protocoles prévus, liste des 
paramètres mesurés, méthodes d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources 
humaines et financières affectées au programme); 

• Un mécanisme d’intervention en cas de non-respect des exigences légales et 
environnementales ou des engagements de l’exploitant. 

• Les engagements du promoteur quant à la signature de la convention de suivi, au dépôt des 
rapports de surveillance et de mise en œuvre (nombre, fréquence et contenu); 

• Les engagements du promoteur quant à la diffusion des résultats de la surveillance 
environnementale auprès de la population concernée. 

10.1. Surveillance de la phase d’aménagement 

10.1.1. Objectifs spécifiques 

Vérifier que l’ensemble des autorisations, permis de construire, certificat de conformité 
environnementale, permis d’exploitation, droits sur le terrain,… nécessaires à la réalisation du 
projet sont en place avant le démarrage des activités. 



 
 
 
 

PIA – République du Togo – Projet de Plateforme Industrielle d’Adétikopé 

Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

 

Rapport n°106378/B        212 

 

S’assurer que tous les intervenants sur le chantier (entrepreneurs, directeur de chantier, 
surveillants de chantier, contremaîtres et autres) soient sensibilisés aux préoccupations 
environnementales et aux mesures de protection du milieu. 

S’assurer que des clauses environnementales et sociales sont insérées dans les contrats des 
prestataires. 

Établir le rôle et les pouvoirs de chacun, selon un système hiérarchisé, afin de pourvoir aux 
situations non prévues ou de non-conformité et de mettre en place les mesures préventives et 
correctives appropriées. 

Établir les mesures que les intervenants devront appliquer pour protéger l’environnement en 
fonction de leurs activités respectives. 

10.1.2. Aperçu du programme 

Le programme de surveillance environnementale est une activité qui doit être inscrite aux 
procédures de chantier et doit être documentée comme l’ensemble des autres activités de 
construction. La première étape consistera à former une équipe d’inspection expérimentée dans ce 
type de projet, afin de surveiller de façon adéquate l’exécution des travaux. 

10.2. Surveillance de la phase de construction 

10.2.1. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du programme de surveillance environnementale en phase de 
construction sont de : 

• S’assurer que toutes les dispositions prévues à l’égard de l’environnement, spécifiées dans 
les plans et devis, soient respectées. 

• S’assurer que les conditions et exigences du certificat de conformité environnementale 
soient respectées. 

• Valider la mise en place des mesures d’atténuation prévues lors de l’étude d’impact sur 
l’environnement. 

• Le programme de surveillance permettra de réorienter les travaux et, éventuellement, 
d’améliorer le déroulement des activités de construction et de la mise en place des 
différents éléments du projet. 

10.2.2. Aperçu du programme 

Durant les travaux de construction, une surveillance quotidienne sera effectuée par l’équipe 
d’inspection et de contrôle afin de s’assurer du respect des dispositions prévues en ce qui concerne 
le secteur de l’environnement. Le programme inclura la formation du personnel, l’inspection 
régulière du chantier, le contrôle de la documentation, la préparation de rapports et le respect des 
voies de communication. 
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L’équipe de contrôle du chantier devrait être constituée du bureau de contrôle et du bureau 
d’étude en environnement. 

Chaque entreprise sur la base du PGES devrait soumettre au promoteur ou au bureau de contrôle 
un PGES chantier avec les détails des moyens déployés pour la mise en œuvre de chacune des 
mesures environnementales et sociales. 

La surveillance de chantier implique des communications directes entre les responsables et 
l’ensemble du personnel afin de résoudre de façon efficace et immédiate les situations jugées non-
conformes. 

Cette organisation de surveillance environnementale de chantier établira un processus pour 
documenter et suivre les activités de construction, les observations de chantier, les décisions sur 
les résolutions des situations de non-conformité, les actions correctives prises et les résultats 
observés de ces actions et, enfin, les mesures préventives à mettre en place pour s’assurer que ces 
non-conformités ne se reproduiront plus. De plus, pendant la durée des travaux, l’équipe 
d’inspection et de contrôle pourra également identifier des améliorations à apporter aux mesures 
d’atténuation tout en respectant les exigences, spécifications, buts et objectifs environnementaux 
prescrits dans l’étude d’impact. Ce programme permettra alors de produire un rapport trimestriel 
conformément à la réglementation nationale à des fins de vérification de l’impact des travaux sur 
les composantes du milieu. 

Les éléments à surveiller pendant la construction du site sont : 

• La qualité de l’air; 

• Le niveau sonore; 

• La circulation; 

• La manipulation de produits dangereux. 

• La gestion des eaux usées; 

• La gestion des déchets; 

• La sécurité sur le site; 

• Les conditions de recrutement, de travail et d’emploi. 

A la fin des travaux de construction du PIA, un rapport de mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales de la phase de construction sera élaboré afin de permettre à 
l’autorité de contrôler le respect des exigences et de délivrer un quitus environnemental mettant 
fin à la phase des travaux. 

10.3. Surveillance de la phase d’exploitation 

Les objectifs spécifiques du programme de surveillance sont de : 

• Effectuer une surveillance et un contrôle des émissions de rejets associés aux activités du 
projet; 

• Elaborer les rapports de suivi périodiques adressés à l’ANGE. 
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• S’assurer que les exigences des partenaires financiers sont respectées. 

• S’assurer que les conditions et exigences des permis et autorisations sont respectées. 

• Valider la mise en place des mesures d’atténuation prévues lors de l’étude d’impact sur 
l’environnement. 

Les éléments à surveiller au cours de l’exploitation de PIA Plate-Forme Industrielle d’Adétikopé) 
sont : 

• La qualité de l’air; 

• Le niveau sonore; 

• La circulation. 

• La manipulation de produits dangereux 

• La gestion des eaux usées. 

• La gestion des déchets; 

• La sécurité sur le site; 

• Les conditions de travail et d’emploi. 
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 Programme de suivi et contrôle environnemental 

11.1. Programme de suivi 

Le programme de suivi environnemental vise à déceler et à documenter tout changement dans 
l’environnement par rapport à l’état de référence relatif à la qualité de l’air, des eaux, le niveau 
sonore etc. (qu’il soit lié ou non au projet), de vérifier l’évaluation des impacts et d’évaluer 
l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation prévues par l’étude d’impact. 

Le suivi environnemental porte sur les composantes du milieu biophysique et du milieu humain 
nécessitant un suivi, et, notamment, sur certains indicateurs de développement durable permettant 
de suivre, pendant l’opération du projet, l’évolution des impacts identifiés dans l’étude d’impact. 

Cette section présente le programme préliminaire de suivi environnemental qui sera remplacé par 
le programme définitif de suivi après l’obtention du quitus environnementale. Le programme 
préliminaire de suivi environnemental comprend, pour chacune des composantes du milieu 
nécessitant un suivi, les éléments suivants : 

• Les objectifs du suivi; 

• La liste des paramètres ou indicateurs à mesurer; 

• La période, la fréquence et la durée du suivi; 

• Les protocoles et méthodes scientifiques envisagés. 

En plus des éléments décrits ici, le programme définitif de suivi environnemental comprendra le 
mécanisme d’intervention mis en œuvre en cas d’observation de dégradation imprévue de 
l’environnement, de déversements accidentels et les engagements du promoteur quant à la diffusion 
des résultats du suivi environnemental auprès des différentes parties prenantes par le biais des rapports 
de mise en œuvre consultables. 

11.2. Rapport de suivi 

Le promoteur, conformément à la législation en vigueur, est tenu de produire un rapport de suivi ou 
de mise en œuvre des mesures du PGES une fois par trimestre. Ce rapport doit couvrir les 
différentes phases du projet et doit être impartial. Il doit être élaboré par un expert ou un bureau 
en environnement. Le rapport doit comporter les éléments suivants : 

• Présentation du projet. 

• Présentation du promoteur. 

• Résumé du milieu récepteur. 

• Rappel des principales activités. 

• Rappel des impacts dont la mise en œuvre des mesures sera contrôlée. 
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• Analyse du niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le PGES. 

• Observations sur l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

• Identification et analyse des nouveaux impacts apparus en cours de projet. 

• Identification des écarts. 

• Analyse des résultats des paramètres environnementaux. 

• Recommandations. 

11.3. Indicateurs de suivi 

Un contrôle inopiné ou planifié est effectué par l’Agence Nationale pour la Gestion de 
l’Environnement (ANGE). Le promoteur doit prévoir un budget pour l’élaboration des rapports 
périodiques de mise en œuvre du PGES et pour les missions de contrôle de l’ANGE. Une convention 
sera signée entre le promoteur et l’ANGE afin de garantir la mission de contrôle. 

Des audits réglementaires périodiques seront réalisés tous les quatre ans et ce, durant toute la durée 
de vie de l’exploitation. 
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11.3.1. Tableau Synoptique de PGES 

Tableau 70 Tableau synoptique du PGES 

Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

PHASE D’AMENAGEMENT 

MILIEU BIOPHYSIQUE 

Installation du chantier 

Déploiement des 
matériels et 
équipements de 
construction 

Démolition de l’existant 

Travaux de topographie, 
d’implantation et de 
dégagement de 
l’emprise 

Nettoyage remblais 

Modification 
de la 
structure du 
sol/érosion 

Assurer une stabilisation (compactage) 
suffisante de l’emprise  

Aménagement PIA 
Absence de 
traces d’érosion 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Mettre en place un réseau de drainage des 
eaux de ruissellement équipé en sortie d’un 
débourbeur/déshuileur. Ces réseaux 
pourront être conservés pour l’exploitation 

Aménagement 

PIA Présence de 
réseau de 
drainage et d’un 
éboueur/ 
déshuileur 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Implanter des dispositifs de lutte contre 
l’érosion (moellons, cuvette ou fossés 
provisoires)  

Aménagement 

PIA 
Nombre de 
dispositifs anti 
érosion 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Remettre en état les sols après les travaux au 
niveau des bases vie 

Aménagement 

PIA 
La superficie 
remise en état 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Assurer une remise en état des sols en fin de 
travaux au niveau des divers chantiers 

Aménagement 

PIA 
La superficie 
remise en état 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Installation du chantier 

Démolition de l’existant 

Travaux de topographie, 
d’implantation et de 
dégagement de 
l’emprise 

Nettoyage remblais 

Encombrement 
du sol 

Développer et mettre en œuvre un plan de 
gestion des déchets dangereux et non 
dangereux conforme à la règlementation en 
vigueur  

Aménagement 

PIA Présence de 
plan de gestion 
des déchets 
dangereux et 
degré de mise 
en œuvre 

ANGE 

Viste de site et 
rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Intégrer dans les contrats des entreprises 
prestataires l’obligation de mettre en œuvre 
le plan spécifique de gestion des déchets et de 
gestion des effluents, des produits dangereux 
et déchets et des sources de pollution du parc 
d’engins de chantier  

Aménagement PIA 
Nombre de 
contrat avec 
obligation de 
mise en œuvre 
du PGSD 

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Sensibiliser le personnel sur les 
comportements éco-citoyens permettant de 
faciliter la gestion des déchets générés  Aménagement 

PIA 
Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE Visite de site 
PV de 
sensibilisation 
et liste de 
présence 

PM 

Trouver un endroit avec la collaboration de la 
municipalité pour le stockage des déblais et 
des gravas  

Aménagement 

PIA Correspondance
s avec la mairie 
et présence de 
lieu de stockage 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Convoyer les déchets organiques issus de 
défrichage et des abattages sur des sites de 
décharge autorisés 

Aménagement PIA 

Volume de 
déchets 
convoyé et 
traçabilité 

ANGE 
Visite de site 
rapport de suivi  

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Installation du chantier 

Démolition de l’existant 
Altération de la 
qualité de l’air 

Limiter la vitesse des camions dans toutes les 
zones habitées et notamment lors de la 
traversée de la localité d’Adétikopé  

Aménagement 

PIA 
Nombre de 
plaintes et de 
constats 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Travaux de topographie, 
d’implantation et de 
dégagement de 
l’emprise 

Nettoyage remblais 

Sensibiliser les conducteurs de véhicules à la 
limitation des vitesses de circulation  

Aménagement 

PIA 
Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 
PV et liste de 
présence 

Prise en 
compte 
pour le volet 
sensibilisati
on 

Procéder, en période sèche, à l’arrosage 
régulier de la partie décapée du site et des 
voiries d’accès non bitumées  

Aménagement 

PIA Etat d’humidité 
des endroits 
décapés et 
absence des 
émissions de 
poussières 

ANGE 

Visite de site et 
rapport de suivi 

PM 

Arrêter les moteurs des engins et des camions 
qui n’effectuent pas d’opération 

Aménagement 

PIA Nombre 
d’engins et 
camions en 
arrêt 

ANGE 
Viste de site et 
rapport de suivi 
 

PM 

Installation du chantier 

Travaux de topographie, 
d’implantation et de 
dégagement de 
l’emprise 

Perte de la 
végétation/biod
iversité 
destruction des 
habitats 
fauniques 

Conserver sur le site le baobab, une espèce 
alimentaire et les autres espèces ne se 
trouvant pas dans l’emprise des 
aménagements prévus  

Aménagement 

PIA 
Présence du 
baobab après 
les travaux 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 

Conserver la plantation d’alignement de Ficus 
benjamina le long de la piste existante  

Aménagement 

PIA Présence de la 
plantation 
d’alignement 
après les 
travaux 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 

Intégrer dans le programme de 
développement des espaces verts de la ZI la 
plantation d’individus d’Antiaris Africana, 
espèce à croissance rapide. A planter 
toutefois à minimum 30 mètres de tout 
édifice 

Aménagement 

PIA 
Présence de la 
plantation 
d’alignement 
après les 
travaux 

ANGE 

Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 

prévoir des espaces verts dans l’enceinte du 
parc afin de permettre à une partie de la 
faune de reconstituer son habitat  

Aménagement PIA Superficie 
d’espaces verts 
dans le parc 

ANGE Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Intégrer dans le plan d’aménagement la 
conservation et l’aménagement spécial de la 
zone humide afin de jouer pleinement son 
rôle de refuge de la biodiversité animale  

Aménagement 

PIA 
Présence de 
zone humide 
aménagée 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 

Interdire aux ouvriers de chasser les petits 
rongeurs aux cours des travaux  

Aménagement 

PIA 
Nombre de 
constats faits  

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Appuyer les ONG de la localité spécialisée 
dans la reforestation et la gestion de 
l’environnement  

Aménagement 
PIA Nombre d’ONG 

appuyé et 
montant alloué 

ANGE Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 

Mettre en place un programme de 
sensibilisation des populations, des 
entreprises et sous-traitants et de leurs 
travailleurs sur l’importance de la faune et de 
la flore et sur les mesures de protection de la 
biodiversité mises en place par le promoteur 

Aménagement 

PIA 
Présence de 
programme de 
sensibilisation  
Degré 
d’exécution du 
programme 

ANGE Visite de site et 
rapport de suivi 
Rapport de 
mission, PV de 
sensibilisation 
Listes de 
présences 

PM 

MILIEU HUMAIN 

Installation du chantier 

Travaux de topographie, 
d’implantation et de 
dégagement de 
l’emprise 

 

Perturbation 
des services 
écosystémiques 
 

Contacter des ONG et association locale de 
préservation de la biodiversité  Aménagement PIA 

Nombre d’ONG 
appuyé et 
montant alloué 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 

PM 

Soutenir des actions sociales dans la zone en 
compensation de la perte des services 
écosystémiques par les populations  

Aménagement 
PIA Nombre 

d’actions 
sociales réalisé 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 

PM 

Sensibiliser les populations sur la préservation 
des écosystèmes  

Aménagement 

PIA Nombre de 
séances et 
thème de 
sensibilisation  

ANGE Visite de site et 
rapport de suivi 
PV de 
sensibilisation 
Liste de 
présence 

Prise en 
compte par 
le budget 
flore/faune 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Permettre aux populations de récupérer si 
possible du bois avant les défrichages 

Aménagement PIA Quantité de bois 
récupérés par 
les riverains 

ANGE Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 

Compenser financièrement les cultures qui 
seront détruites avant la récolte  

Aménagement PIA Nombre de 
personnes 
compensé et 
montant des 
compensations 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 

Installation du chantier 

Travaux de topographie, 
d’implantation et de 
dégagement de 
l’emprise 

 

Perte de 
revenus/destruc
tion des cultures   

Compenser financièrement les cultures qui 
seront détruites avant la récolte  

Aménagement PIA Nombre de 
personnes 
compensé et 
montant des 
compensations 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 

Informer les populations sur les débuts des 
travaux 

Aménagement PIA Nombre de 
séances 
d’information 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 

Travaux de topographie, 
d’implantation et de 
dégagement de 
l’emprise 

Nettoyage remblais 

 

Exposition aux 
nuisances 
respiratoires 
 

Procéder, en période sèche, à l’arrosage 
régulier de la partie décapée du site de 
construction du site et des voiries d’accès non 
bitumées  

Aménagement PIA Etat d’humidité 
des parties 
décapée et 
absence des 
émissions de 
poussière 

ANGE 

Visite de site et 
rapport de suivi 
 

Prise en 
compte par 
le budget 
altération 
air 

Doter les ouvriers et tout le personnel 
d’équipements de protection individuelle 
appropriés et veiller à leur port effectif  

Aménagement PIA Nombre 
d’ouvriers 
équipé et ayant 
porté 
effectivement l’ 
EPI adapté 

ANGE 

Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Arrêter les moteurs des engins et des camions 
qui n’effectuent pas d’opération  

Aménagement PIA Nombre de 
camions et 
engin en arrêt 

ANGE Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Installation du chantier 

Travaux de topographie, 
d’implantation et de 
dégagement de 
l’emprise 

Nettoyage remblais 

 

Exposition aux 
nuisances 
sonores 
 

Doter les ouvriers et tout le personnel 
d’équipements de protection individuelle 
appropriés et veiller à leur port effectif  

Aménagement PIA Nombre 
d’ouvriers 
équipé et ayant 
porté 
effectivement 
l’EPI adapté 

ANGE 

Visite de site et 
rapport de suivi 
 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Sensibiliser les conducteurs de camions 
circulant d’éviter le klaxon abusif  

Aménagement PIA Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE 
PV et liste de 
présence 

PM 

Installer les panneaux interdisant l’utilisation 
des avertisseurs sonores des camions la nuit 

Aménagement PIA 
nombre de 
panneaux 
installés 

ANGE 
Visite de site et 
rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

PHASE DE CONSTRUCTION 
MILIEU BIOPHYSIQUE 

Transport des matériaux 
de construction 

Excavation et 
terrassement 

Construction de 
bâtiments et 
infrastructures 

Modification et 
déstabilisation 
de la 
topographie 
locale 
 

Implanter des dispositifs de lutte contre 
l’érosion (moellons, cuvette ou fossés 
provisoires) 

Construction 

PIA 
Nombre de 
dispositif anti 
érosifs installé 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Réutiliser autant que possible les matériaux 
de déblai pour la réalisation de remblais à 
proximité immédiate et optimiser des 
aménagements pour avoir un bilan neutre 

Construction PIA 
Volume de 
déblai utilisé 
comme remblai 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Mettre à disposition de la municipalité du 
Agoe-nyivé 6 les volumes excédentaires de 
déblais afin d’être utilisé en remblai tout 
venant pour le nivèlement des rues dégradées 

Construction PIA Volume de 
déblai mise à 
disposition de la 
mairie  
Nombre de 
voies nivelé 

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Excavation et 
terrassement 

 

Compaction du 
sol/érosion 
 

Remettre en état les emprises non construites 
à la fin des travaux  

Fin de 
construction 

PIA 
Superficie non 
construite 
remise en état 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Remodeler les pentes après les travaux de 
construction  

 Fin de 
construction 

PIA 
Absence de 
fortes pentes 
non remodelées 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Enherber les zones nues après les travaux Construction PIA 
Superficie de 
zones nues 
enherbées 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM (intégré 
dans le 
budget des 
travaux) 

Construction de 
bâtiments et 
infrastructures 

Encombrement 
du site par des 
déchets 
 

Exécuter un plan spécifique de gestion des 
déchets de chantier  

Construction PIA Présence de 
PGSD et niveau 
de mise en 
œuvre 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Trier par catégories les déchets solides de 
chantier et les entreposer dans un parc à 
déchet le temps de leur collecte par sociétés 
agrées  

Construction PIA Volume et types 
de déchets triés 
Présence de 
parc à déchets 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Installer des bacs à déchets ordinaires sur le 
chantier  

Construction PIA Nombre de bacs 
à déchets 
installé 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Afficher des pictogrammes et consignes de 
gestion des déchets sur le chantier  

Construction PIA Présence de 
pictogrammes 
et de consignes 
de gestion des 
déchets 

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Sensibiliser les travailleurs à la gestion des 
déchets de chantier  

Construction PIA Nombre et 
thème de 
séances de 
sensibilisation  

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Stocker séparément les déchets dangereux 
dans les endroits aménagés à cet effet et 
confier la collecte aux structures habilitées 

Construction PIA Volumes de 
déchets 
dangereux en 
un endroit 
aménagé 

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Excavation et 
terrassement 

Construction de 
bâtiments et 
infrastructures 
 

Dégradation de 
la qualité des 
eaux et 
pressions sur les 
ressources en 
eau  

 

Exécuter les plans spécifiques de gestion des 
effluents, des produits dangereux et déchets 
et des sources de pollution du parc d’engins 
de chantier 

Construction PIA Présence et 
niveau 
d’exécution du 
PGSE 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Mettre en place de systèmes légers de type 
latrine sèche au niveau des sanitaires des 
zones de chantier  

Construction PIA Nombre de 
systèmes légers 
de type latrine 
sèche installé 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Limiter l'entretien des engins à des aires 
définies pour cet usage équipées d'une dalle 
béton et d'un drainage périphérique évacuant 
les eaux de ruissellement à travers un 
déshuileur (par exemple à côté des zones de 
stockage des hydrocarbures pour regrouper 
les équipements).  

Construction PIA Nombre d’aires 
d’entretien de 
véhicules en 
dalle de béton 
et d'un drainage 
périphérique 
équipé de 
déshuileur  

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Définir des procédures strictes pour le 
remplissage des réservoirs des engins (type 
d’équipement, zones dédiées) 

Construction PIA Présence de 
procédure de 
remplissage et 
absence de 
traces au sol 

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Stocker les produits chimiques sur des aires 
appropriées (avec les huiles par exemple) et 
s’assurer de leur compatibilité d’entreposage 
(information sur la toxicité et fiches 
signalétiques disponibles pour les 
travailleurs) 

Construction PIA Nombre de 
produits 
chimiques 
stockés d’une 
façon 
compatible sur 
des aires 
appropriées 

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Obliger l'entreprise à suivre par voie de 
registre la production d'huiles à moteur 
usées, d'en assurer la collecte, le stockage 
temporaire et l'élimination dans des 
conditions acceptables pour l'environnement 
et la sécurité incendie : recyclage, utilisation 
comme combustible auprès d'une industrie 
(cimenterie par exemple) 

Construction PIA 

Présence de 
registre des 
huiles usées à 
jour 

ANGE 

Registre des 
huiles usées 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Réaliser les travaux de fouille en période 
sèche 

Construction PIA Période des 
travaux de 
fouille 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Limiter le ravitaillement en carburant/huile 
en dehors des stations de ravitaillement 
dédiées  

Construction PIA Nombre de 
ravitaillement 
en dehors des 
stations 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Equiper les aires de lavage des véhicules avec 
des séparateurs huile-eau  

Construction PIA Présence de 
séparateur 
huile-eau sur les 
aires de lavage 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Contrôler régulièrement l’intégrité des bacs 
ou fosses de rétention des huiles usagées et 
les vider en cas de présence d’huile 
conformément aux mesures prescrites dans le 
Plan de gestion des déchets pour les déchets 
solides et liquides  

Construction PIA Nombre et 
périodicité des 
contrôles des 
bacs ou fosses 
de rétention des 
huiles usées 

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Excavation et 
terrassement 

Construction de 
bâtiments et 
infrastructures 

Prolifération 
des espèces 
invasives 
 

Remployer les déblais pour combler les zones 
excavées sur le site et pas les envoyer en 
dehors de la municipalité  

Construction PIA Volume de 
déblais réutilisé 
dans la 
municipalité 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Nettoyer périodiquement les engins et 
véhicules de chantier avant et après travaux  

Construction PIA Etat de propreté 
des engins et 
véhicules 

ANGE Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Interdire de convoyer les déblais dans des 
sites situés dans les bassins hydrographiques 
ou non éloignés des cours d’eaux ou 
présentant de fortes pentes 

Construction PIA Absence de 
déblais dans les 
bassins 
hydrographique
s 

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Excavation et 
terrassement 

Construction de 
bâtiments et 
infrastructures 

Altération de la 
qualité de l’air 
 

Elaborer un plan spécifique de gestion des 
émissions et intégrer l’obligation de son 
exécution dans le cahier de charge de 
l’entreprise de construction  

Construction PIA Présence d’un 
PSGE et 
d’obligation de 
son exécution 
dans les 
contrats 

ANGE 

Visite de suivi 
Rapport de suivi 

PM 

Utiliser des engins et véhicules de bonne 
qualité, à jour de leur visite technique et de 
préférence neufs  

Construction PIA Etat des 
camions 
Périodicité des 
maintenances 

ANGE Visite de site 
Carte grise et 
carnet de bord 
visite technique 

PM 

Limiter la vitesse des camions dans toutes les 
zones habitées et à proximité de la brasserie 
voisine  

Construction PIA Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE Visite de suivi 
Rapport de suivi 
PV et liste de 
présence 

PM 

Installer les panneaux de limitation de vitesse 
à 20 KM/H à l’entrée du site  

Construction PIA Nombre de 
panneaux 
installés 

ANGE 
Visite de suivi 
Rapport de suivi 

PM 

Exiger de l’entreprise de construction un 
arrosage régulier des tronçons les plus 
sensibles  

Construction PIA Etat d’humidité 
des tronçons 
sensibles 

ANGE 
Visite de suivi 
Rapport de suivi 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Sensibiliser les conducteurs de véhicules à la 
limitation des vitesses de circulation  

Construction PIA Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE Visite de suivi 
Rapport de suivi 
PV et liste de 
présence 

PM 

Arroser régulièrement des terres excavées en 
cas de sécheresse importante et de grand 
vent 

Construction PIA Etat d’humidité 
des terres 
stockées 

ANGE Visite de suivi 
Rapport de suivi 
 

PM 

MILIEU HUMAIN 

Recrutement Afflux sociaux 
dans la zone 

Interdiction du recrutement à la guérite/aux 
portes du chantier et mise en place d’un 
bureau 
de recrutement décentralisé  

Construction PIA Absence d’afflux 
à la guérite et 
présence de 
bureau de 
recrutement 

ANGE 
Visite de suivi 
Rapport de suivi 
 

PM 

Mettre en œuvre le plan de communication et 
une campagne d’information sur les 
opportunités réelles d’emploi afin de réduire 
l’immigration opportuniste  

Construction PIA Présence de 
plan de 
communication 
et nombre de 
campagnes 
d’information 

ANGE 

Visite de suivi 
Rapport de suivi 
 

PM 

Associer la Municipalité dans l’exécution d’un 
programme d’information sur les 
disponibilités 
d’emploi, les processus de recrutement et la 
priorité accordée aux communautés locales 
les plus touchées par le projet  

 Construction PIA Présence de 
représentant de 
la mairie lors 
des campagnes 
et au cours du 
processus de 
recrutement 
Nombre de 
locaux recruté   

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 
Rapport de 
campagne de 
sensibilisation 

PM 

Assurer un suivi des nouvelles installations 
dans les villages de la zone d’étude avec les 
chefs de village qui enregistreront le nombre 
de nouveaux arrivants  

Construction PIA 
Nombre de suivi 
réalisé 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Faire le suivi des plaintes émises via le 
mécanisme de gestion des plaintes afin de 
repérer les plaintes suscitées par les afflux 
sociaux et de prendre des mesures 
correctives adaptées 

Construction  PIA 

Nombre de 
plaintes suivi 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Recrutement 

 

Augmentation 
des situations 
précaires des 
personnes 
vulnérables 
 

Respecter la réglementation nationale 
togolaise et les standards internationaux 
concernant l’interdiction du travail des 
enfants  

Construction  PIA Absence 
d’enfant 
travailleur sur le 
site 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Mettre en place des mesures discriminatoires 
positives et des mesures de précaution qui 
favoriseront le recrutement de PSH 
(Personnes en Situation d’Handicap)  

Construction  PIA 
Nombre de PSH 
recruté 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Eviter les traitements dégradants vis-à-vis des 
personnes vulnérables lors de la réalisation 
des travaux 
 

Construction  PIA 
Nombre de 
plaintes 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Impliquer les Centres de Protection Sociale 
(CPS) dans l’identification et la mobilisation 
des 
personnes vulnérables pour l’emploi, eu 
égard à leur bonne connaissance des 
populations vulnérables dans leurs zones 
d’actions respectives 

Construction  PIA 
Nombre de 
correspondance 
avec les CPS et 
leur niveau 
d’implication 

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Recrutement 

 

Augmentation 
des 
discriminations 

Respecter la réglementation nationale 
togolaise et les standards internationaux 
concernant la violence faite aux femmes 

Construction  PIA Absence de 
plainte pour 
violence aux 
femmes 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Construction de 
bâtiments et 
infrastructures 

et des violences 
faites aux 
femmes 
 

Favoriser l’emploi des femmes par le projet et 
faciliter leur intégration sur le chantier en 
mettant en place des infrastructures qui leur 
sont dédiées (chambres, toilettes, salles de 
bains, etc.)  

Construction  PIA Nombre de 
femmes 
recrutées et 
intégrées sur le 
chantier 
Sanitaires 
dédiés 

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

S’assurer que l’avis des femmes est exprimé 
lors de toute prise de décision (en sollicitant 
leur prise de parole), si nécessaire en les 
conviant à des réunions dédiées ou en 
organisant des réunions directement avec des 
associations représentant les femmes 

Construction  PIA Nombres de 
femmes 
présentes dans 
les réunions 
Nombre 
d’associations 
impliquées 

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 
PV et liste de 
présence 

PM 

Recrutement 

 
Construction de 
bâtiments et 
infrastructures 

Insatisfaction 
quant aux 
opportunités 
économiques 
offertes 

 

Mettre en oeuvre une stratégie de 
recrutement favorable à l’emploi des 
populations locales 
Favoriser l’emploi local sur le chantier et à 
cette fin, élaborer une stratégie de 
recrutement local et la présenter aux 
populations locales par le biais de réunions et 
de brochures d’information ou par l’affichage 
à la mairie  

Construction PIA 
Nombre de 
locaux recrutés 
Nombre de 
réunions et de 
brochures 
affichées à la 
mairie 

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Recruter, gérer la main-d’œuvre et assurer 
des conditions de travail conformément à la 
réglementation nationale togolaise et aux 
standards internationaux (droit à la 
négociation collective, liberté d’association, 
élimination du travail forcé, abolition du 
travail des enfants,..)  

Construction  PIA 

Nombre de 
plaintes et de 
conflit social 

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Prendre des dispositions de sécurisation du 
site du projet et des infrastructures qui y sont 
installées pour limiter les risques de 
vandalisme  

Construction  PIA 
Nombre 
d’agents de 
sécurité engagé 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Mettre en place et communiquer une 
procédure transparente d’appel d’offre des 
prestataires de services  

Construction  PIA Présence de 
procédure de 
communication 
communiquée 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Inclure les clauses de recrutement local, de 
sous traitance et de transfert de compétences 
avec les entreprises locales dans les Dossiers 
d’Appel d’Offre relatifs aux travaux  

Construction  PIA Présence de 
clause de 
recrutement 
dans les DAO 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Mettre en place le mécanisme de gestion des 
plaintes 

Construction  PIA Présence de 
mécanisme de 
gestion de 
plainte 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Construction de 
bâtiments et 
infrastructures 

Perturbation de 
la circulation 

Elaborer un plan spécifique de gestion du 
trafic et intégrer l’obligation de son exécution 
dans le cahier de charge de l’entreprise de 
construction  

Construction  PIA Présence de 
PSGT et 
obligation 
d’exécution 
dans les 
contrats 

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Recruter et poster un port fanion à l’entrée du 
site et de la Nationale 1 afin de réguler les 
sorties et entrées sur le chantier  

Construction  PIA 
Présence de 
port fanion 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Communiquer aux populations le calendrier 
des travaux et l’avancée 

Construction PIA Nombre de 
communiqué 
sur le début du 
projet 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Concevoir et exécuter un plan de circulation 
et de signalisation adapté au contexte de 
chaque chantier  

Construction  PIA Présence de 
plan de 
circulation et de 
signalisation 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Déployer un programme de sensibilisation 
des riverains sur les risques routiers et les 
mesures de sécurité requises  

Construction  PIA Nombre de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Installer des panneaux mobiles de chantier et 
sortie camions à l’approche de l’entrée du 
site  

Construction  PIA Nombre de 
panneaux 
mobiles installés 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Sensibiliser les conducteurs sur le respect du 
code de la route 

Construction  PIA Nombre de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Sensibilisation et formation des conducteurs 
de véhicules légers et camions aux règles de 
prudence élémentaires et aux risques  

Construction  PIA Nombre de 
sensibilisation 
et de présents 
 
 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Examen des capacités visuelles de tout 
conducteur recruté et de ses compétences. 

Construction  PIA Nombre de 
conducteurs 
examinés 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Assurer un contrôle des compétences des 
chauffeurs lors de l’embauche et pénaliser la 
conduite pour vitesse excessive ou en état 
d’ivresse  

Construction  PIA Nombre de 
sanctions et de 
chauffeurs 
contrôlés 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Contrôler les camions, leur état général et 
leur chargement.  Accorder une attention 
particulière aux véhicules transportant des 
matières dangereuses  

Construction  PIA 
Nombre de 
camions 
contrôlés 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

S’assurer de la conformité du transport des 
matières dangereuses avec la 
règlementation. 

Construction  PIA 
Absence de 
contravention 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Planifier les cadences de livraison et 
d’évacuation (matériel, déchets, etc.) pour 
être compatibles avec la capacité 
d’absorption du trafic local  

Construction  PIA Etat de fluidité 
du trafic à 
l’approche du 
site 
Nombre de 
camions du 
projet dans le 
trafic 

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Protéger l’espace de travaux du trafic routier 
externe (barrières, panneaux de signalisation, 
etc.)  

Construction  PIA Nombre de 
barrières et 
panneaux 
installés 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Adopter des mesures de règlementation de la 
circulation, y compris la mise en place de 
panneaux de signalisation et l’emploi de 
personnes chargés de signaler la présence de 
situations dangereuses  

Construction  PIA 
Nombre de 
signalisation 
installés  

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Construction de 
bâtiments et 
infrastructures 

Exposition des 
travailleurs aux 
nuisances 
respiratoires 
 

Arroser les endroits décapés du site afin de 
réduire les émissions de poussières 

Construction  PIA 
Etat d’humidité 
du site 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Doter les travailleurs d’EPI et veiller à leur 
port effectif 

Construction  PIA Nombre de 
travailleurs 
équipé et 
portant 
effectivement d’ 
EPI 

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Construction de 
bâtiments et 
infrastructures 

Exposition des 
travailleurs aux 

Sensibiliser les conducteurs de véhicules à la 
limitation des vitesses de circulation  

Construction  PIA Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
PV et liste de 
présent 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

nuisances 
sonores 
 

Contrôler le niveau sonore des engins et 
véhicules de chantier  

Construction  PIA Niveau de 
décibel des 
véhicules de 
chantier 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
Résultats  

PM 

Limiter l’utilisation des alarmes sonores lors 
du recul des engins  

Construction  PIA 
Nombre de 
constats 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Equiper les travailleurs des EPI adaptés et 
veiller à leur port effectif 

Construction  PIA Nombre de 
travailleurs 
équipé et 
portant 
effectivement d’ 
EPI 

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 

PM 

  

Évaluer les risques par poste de travail et 
doter les employés d’Équipements de 
Protection Individuels (EPI) adaptés et veiller 
à leur port effectif  

Construction  PIA Rapport 
d’évaluation des 
risques et 
nombre 
d’employés 
dotés d’EPI 

ANGE 

Viste de site 
Rapport de suivi 

PM 

Veiller au renouvellement des EPI  Construction  PIA Disponibilité d’ 
EPI 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 

PM 

Afficher sur le chantier les pictogrammes 
adaptés sur les risques SST et le port des EPI 

Construction  PIA Nombre de 
pictogramme 
affichés 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 

PM 

Sensibiliser les travailleurs au port des EPI  Construction  PIA Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
PV et liste de 
présent 

PM 

Disposer sur le chantier d’une boîte à 
pharmacie et exiger à l’entreprise de 
construction de signer contrat avec un centre 
de santé le plus proche  

Construction  PIA 
Présence de 
boîte de 
pharmacie 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Sensibiliser les travailleurs sur la manipulation 
des produits dangereux  

Construction  PIA Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
PV et liste de 
présent 

PM 

Installer sur la base vie des installations 
sanitaires en nombre suffisant et veiller à leur 
entretien journalier  

Construction  PIA Présence des 
installations 
sanitaires 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 

PM 

Afficher à des endroits bien indiqués au vu de 
tous, les consignes sur les mesures d’hygiène 
à observer  

Construction  PIA Nombre de 
consignes 
d’hygiène 
affiché 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 

PM 

Afficher des consignes de lave-main et de 
maintien de propreté des sanitaires  

Construction  PIA Nombre de 
consignes 
affiché 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 

PM 

Respecter le nombre d’heures du travail par 
jour 

Construction  PIA 
 

 
  

PHASE D’EXPLOITATION 
MILIEU BIOPHYSIQUE 

Trafic routier 

Fonctionnement des 
infrastructures 

Altération de la 
qualité de l’air/ 
Emission des 
GES 
 

Faire le suivi de la qualité de l’air  

Exploitation 

PIA 
Nombre de suivi 
réalisé 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
Résultats 
d’analyse 

PM 

Faire la maintenance préventive des 
générateurs et des camions  

Exploitation PIA Nombre de 
maintenance 
réalisé et état 
des générateurs 
et camions 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Interdire le brulage des déchets sur le site  Exploitation PIA Absence de 
brulage sur le 
site 

ANGE Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Exiger des futures unités industrielles 
occupant du site la réalisation d’une EIES et la 
mise en œuvre effectives des mesures 

Exploitation PIA Nombre de 
futurs projets 
ayant réalisé 
une EIES 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Limiter la vitesse des camions sur le site de la 
zone industrielle  

Exploitation PIA Nombre de 
constats et de 
panneaux sur le 
site 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Sensibiliser les conducteurs de véhicules à la 
limitation des vitesses de circulation  

Exploitation PIA Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Faire le suivi des émissions de GES Exploitation PIA 
Nombre de suivi 
réalisé 

PM 
Viste de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Fonctionnement des 
infrastructures  
Consommation d’eau 

Pression sur les 
ressources en 
eau 

Mettre en place un réseau piézométrique au 
niveau des forages et suivi de la nappe par des 
relevés fréquents  

Exploitation PIA Nombre de 
piézomètres 
installés 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Faire le suivi de la consommation en eau au 
niveau de la zone industrielle  

Exploitation PIA Nombre de suivi 
réalisé 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Former les unités industrielles et leurs 
employés sur la nécessité d’assurer une 
consommation rationnelle de l’eau 

Exploitation PIA Nombre de 
personnes 
formées 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Fonctionnement des 
infrastructures 
Effluents liquides issus 
des parkings, voies 
routières (eau pluviale)  
Rejets d’eau usée traitée 
de la station d’épuration 
(à l’ouest – rejet dans le 
bassin) et des deux 
fosses septiques (à 

Dégradation de 
la qualité de 
l’eau  

Mettre en place un dispositif de séparation 
eau -huiles des eaux pluviales avant rejet dans 
la canalisation publique  

Exploitation PIA Présence de 
dispositif de 
séparation eau -
huiles des eaux 
pluviales 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Mettre en place un plan de gestion des huiles 
usées  

Exploitation PIA Présence de 
plan de gestion 
des huiles usées 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Faire le suivi du niveau et de la qualité des 
forages  

Exploitation PIA Nombre de suivi 
réalisé 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

l’ouest – rejet dans les 
caniveaux existants) 

Installer un bassin de récupération des eaux 
d’extinction sur le site  

Exploitation PIA Présence de 
bassin de 
récupération 
des eaux 
d’extinction sur 
le site  

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Aménager dans les ateliers des rigoles de 
confinement reliés à un séparateur d’huile 

Exploitation PIA Présence de 
rigoles de 
confinement 
reliés à un 
séparateur 
d’huile 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Assurer l’entretien et la maintenance des 
infrastructures sanitaires  

Exploitation PIA Etat des 
infrastructures 
sanitaires et 
nombre 
d’entretien 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Suivre les volumes de rejets d’eaux usées  Exploitation PIA Nombre de suivi 
réalisé 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Réaliser des contrôles de la qualité de l’eau au 
niveau de tous les points de rejet dans la 
nature  

Exploitation PIA 
Nombre de 
contrôle réalisé 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Limiter le ravitaillement en carburant/huile 
en dehors des stations de ravitaillement 
dédiées  

Exploitation PIA 
Nombre de 
constats 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Equiper les aires de lavage des véhicules avec 
des séparateurs huile-eau  

Exploitation PIA Présence de 
séparateur 
huile-eau 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Contrôler régulièrement l’intégrité des bacs 
ou fosses de rétention des huiles usagées et 
les vider en cas de présence d’huile 
conformément aux mesures prescrites dans le 
Plan de gestion des déchets pour les déchets 
solides et liquides  

Exploitation PIA 

Nombre et 
périodicité des 
contrôles 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Mettre en place un plan de gestion des 
matières dangereuses (entreposage, 
transport, disposition, récupération, mesures 
de contrôle et de décontamination)  

Exploitation PIA Présence de 
plan de gestion 
des matières 
dangereuses 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Elaborer un plan d’urgence en cas de 
déversement accidentel  

Exploitation PIA Présence de 
plan d’urgence 
en cas de 
déversement 
accidentel 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Mettre en œuvre des mesures de prévention 
et de protection contre les déversements 
accidentels  

Exploitation PIA Efficacité de la 
mise en œuvre 
des mesures et 
nombre 
d’exercices 
réalisés 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Analyse de la qualité des eaux rejetées aux 
divers points de rejet du réseau 
d’assainissement 

Exploitation PIA Suivre la charge 
polluante des 
eaux usées 
rejetées de 
manière 
périodique 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Fonctionnement des 
infrastructures 
Production de déchets, 
principalement 
domestiques. 

Encombrement 
du sol 

Contracter les entreprises habilitées pour la 
collecte périodique des déchets  

Exploitation PIA Présence d’un 
contrat avec 
une entreprise 
de collecte 
habilitée 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Quelques déchets 
particuliers (boues de 
STEP) et dangereux 
(déchets huileux, 
contenants contaminés, 
etc)  

Mettre en place un système de tri et de 
stockage sélectif des déchets par catégorie 

Exploitation PIA Volume de 
déchets triés et 
efficacité du 
système de tri et 
de stockage 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Installer des bacs sélectifs sur le site  Exploitation PIA Nombre et 
présence de 
bacs sélectifs 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Installer un parc à déchet sur le site   Exploitation PIA Présence d’un 
parc à déchet 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Convoyer les déchets spéciaux vers les filières 
de gestion adaptées  

Exploitation PIA Volume de 
déchets 
spéciaux 
convoyés vers 
les filières 
adaptées 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Mettre en place une procédure de traçabilité 
de la gestion des déchets collectés par les 
prestataires. 

Exploitation PIA Présence et 
mise en œuvre 
d’une 
procédure de 
traçabilité de la 
gestion des 
déchets 
collectés 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Engager des services de nettoyage pour 
l’entretien du site  

Exploitation PIA Présence de 
services de 
nettoyage et 
d’entretien 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Sensibiliser les travailleurs à la gestion des 
déchets 

Exploitation PIA Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et de présents 

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 
PV et liste de 
présence 

PM 

MILIEU HUMAIN 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Trafic routier 

Fonctionnement des 
infrastructures 

Perturbation de 
la circulation 

Mettre en place un plan de circulation sur le 
site  

Exploitation PIA Présence de 
plan de 
circulation 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Installer un parking dimensionner à la 
capacité d’accueil du site  

Exploitation PIA Présence de 
parking 
dimensionné 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Installer avec la collaboration du ministère 
des transports des panneaux de signalisation 
adaptés sur Nationale 1 à l’approche du site  

Exploitation PIA Nombre de 
panneaux de 
signalisation 
installés 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Aménager un carrefour à l’entrée du site pour 
fluidifier la circulation 

Exploitation PIA Présence de 
carrefour 
giratoire 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Sensibiliser les travailleurs sur le respect du 
code de la route 

Exploitation  

PIA Nombre de 
séances de 
sensibilisations 
et de personnes 
sensibilisées 

ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 
PV et liste de 
présence 

PM 

FIN DE PROJET 
GESTION DES SCENARIOS 

 
Scénarii rétrocession 
 

Non déterminé 

Réaliser un audit de fin d’exercice et 

rétrocéder la structure à un nouvel 

acquéreur  

 

Fin de projet PIA Audit réalisé ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
Rapport d’audit 

PM 

Scénarii abandon 
 

Non déterminé 

Gérer le site selon les règles de l’art de 

l’époque 
Fin de projet PIA Etat du site ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Assurer la surveillance du site 
Fin de projet PIA 

Présence de 
surveillance 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Scénarii démantèlement 
 

Contamination 
et 
encombrement 
du sol 

Démanteler les équipements selon les règles 
de l’art de l’époque (c'est-à-dire les moyens 
techniques qui seront disponibles à ce 
moment de fin de projet)  

Fin de projet PIA Etat du site ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Traiter l’ensemble des matériaux contaminés 
sur place (enlèvement, remplacement ou 
assainissement) conformément aux 
exigences de la législation sur 
l’environnement  

Fin de projet PIA Etat du site ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 

PM 

Démanteler le bâtiment en portions destinées 
au recyclage, à la vente ou à l’élimination  Fin de projet PIA Etat du site ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Réduire en morceaux les structures de béton 
et les recycler ou les acheminer vers un site 
d’enfouissement  

Fin de projet PIA Etat du site ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Faire une évaluation environnementale du 
site pour faire le rapport sur l’état de toute 
contamination résiduelle 

Fin de projet PIA 
Evaluation 
réalisée 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

MILIEU BIOPHYSIQUE 

Démantèlement 
Transport des structures 
démantelés 
Nettoyage  

Contamination 
du sol 

Sensibiliser les agents impliqués dans les 
travaux de démantèlement sur les risques de 
pollution du sol et les mesures de gestion des 
ordures sur le site  

Fin de projet PIA 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
et nombre 
d’agents 
sensibilisés 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Extraire et stocker es terres polluées 
indépendamment des terres non-
contaminées Excaver et évacuer les terres 
polluées s dans la filière de traitement 
adéquat  

Fin de projet PIA 
Volume de 
terres polluées 
extrait et stocké 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Effectuer des prélèvements des sols sur les 
sites non caractérisés, si des traces ou des 
odeurs de contamination potentielles sont 
observées/perçues  

Fin de projet PIA 
Nombre de 
prélèvements 
effectués 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Éviter le déversement des huiles et dépolluer 
en cas de déversement accidentel Fin de projet PIA Etat du site ANGE 

Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Démantèlement 
Transport des structures 
démantelés 
 

Insalubrité du 
site 

Contracter le service d’une société agréée 
pour une gestion rationnelle des déchets  Fin de projet PIA 

Contrat signé 
avec un service 
agrée 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Installer des bacs de récupération des rebuts 
sur le site pendant le démantèlement Fin de projet PIA 

Nombre de bacs 
installés 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Surveiller le site afin d’éviter qu’il ne soit 
transformé en un lieu de décharge Fin de projet PIA 

Présences de 
surveillants 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Démantèlement 
 

Dégradation du 
niveau 
d’assainissemen
t de la zone 

 

Faire des prélèvements et analyses au 
laboratoire pour vérifier la contamination des 
sols et des eaux. Si la pollution est confirmée, 
prendre les mesures correspondantes pour 
limiter l’exposition des usagers  

Fin de projet PIA 

Nombre de 
prélèvements et 
analyses 
effectués 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Gérer les travaux de démolition de façon à ce 
qu’ils ne gênent pas la vue des riverains 
(stockage des gravats dans des zones 
éloignées des villages par exemple) 

Fin de projet PIA 
Nombre de 
plaintes 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

MILIEU BIOPHYSIQUE 

Démantèlement 
 

Nuisances 
sonores chez 
les ouvriers et 
voisins 

Informer les riverains avant les activités de 
démantèlement Fin de projet PIA 

Nombre de 
séances 
d’information 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Éviter les activités, sources de nuisances 
sonores aux heures de repos Fin de projet 

PIA 
Nombre de 
plaintes 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 
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Activités 
Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de compensation 

Période de mise 

en œuvre 

Respons

abilité 

de mise 

en 

œuvre 

Indicateurs 
Responsabl

e de suivi 

Moyens de 

vérification 
Coût (CFA) 

Fin de projet 
Pertes 
d’emplois et de 
revenu 

Vérifier les preuves de déclaration du 
personnel à la Caisse Nationale de Solidarité 
Sociale dès leur recrutement. 

Fin de projet 
PIA Nombre de 

personnes 
déclarées 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Souscrire le personnel à une police 
d’assurance additionnelle  Fin de projet 

PIA Présence de 
contrat 
d’assurance 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Mettre en place un programme d’aide à la 
reconversion professionnelle  Fin de projet 

PIA Présence de 
programme 
d’aide 

ANGE 
Visite de site 
Rapport de suivi 
 

PM 

Respecter les dispositions de la législation du 
travail relatives aux ruptures de contrats 

Fin de projet 
PIA Nombre de 

constats 
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11.3.2. Synoptique de plan de gestion des risques 

Tableau 71 Synoptique du plan de gestion des risques 

Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

Risques naturels 
Toutes les phases du 
projet 

Inondations 

Dans la réalisation des ouvrages d’art et plus 
précisément des canalisations d’évacuation des eaux 
pluviales, travailler en collaboration avec les services 

techniques du Ministère de l’Environnement, du 
Ministère de l’eau et de l’assainissement, du Ministère 
des infrastructures et des transports, du Ministère de 

l’urbanisme de l’habitat et du cadre de vie. et mettre en 
application les recommandations desdits ministères 

(phase projet) 

Niveau de mise en œuvre des 
recommandations des 
ministères concernés 

Promoteur 
ANGE 

Sans coût 
(budget EC) 

Réaliser le plan de canalisation pour le drainage des 
eaux pluviales conformément au plan d’aménagement 

du réseau public prévu dans la zone du projet (phase de 
construction) 

NB : la canalisation séparative d’eau pluviale à réaliser  

Présence de plan de canalisation 
des eaux de pluviales à jour 

Promoteur 
ANGE 

 Intégrer dans le 
budget 

Entreprise de 
Construction 

Etablir une liaison avec l’Agence nationale de protection 
Civile pour être informé des alertes précoces (phase de 

construction et phase d’exploitation) 
formalisation du partenariat 

Promoteur 
ANGE 

Sans coût 
(budget EC + 
Exploitant) 

Concevoir et réaliser un réseau d’assainissement 
suivant les indications des ingénieurs et un système de 

drainage efficace des eaux du site de façon à éviter 
l’inondation du site, des voisinages et alentours 

immédiats du site (phase de construction) 

Présence de réseau 
d’assainissement séparatif 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget 

Entreprise de 
Construction 

Construire un bassin de collecte des eaux pluviales et 
Installer, si nécessaire, des pompes de refoulement 

capables de rejeter les eaux pluviales à partir du bassin 

Bassin de collecte des eaux 
pluviales 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget 

Entreprise de 
Construction 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

de collecte de ces eaux à l’intérieur du site (phase de 
construction) 

Construire une fosse de récupération des huiles et 
combustibles usagés (qui ne communiquent ni avec le 

bassin d’orage, ni avec les canalisations d’eaux 
pluviales) et un décanteur à proximité (phase de 

construction) 

Fosses et décanteurs construits  
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget 

Entreprise de 
Construction 

Installer, si nécessaire, des pompes de refoulement sur 
l’ensemble du site qui permettraient d’évacuer les eaux 

pluviales des canalisations de câbles électriques vers 
l’extérieur (phase de construction) 

Pompes installées 
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget 

Entreprise de 
Construction 

Elaborer une procédure d’urgence en cas d’inondation 
non métrisable pour la sécurisation des personnes et 

des installations (phase d’exploitation) 
Procédure élaborées Exploitant Aucun  

Décharge 
électrique aérienne 

(foudre) 

Réaliser la protection des lignes électriques et de 
communication (parafoudre)  

Présence de parafoudre 
Promoteur 

ANGE 
Intégrer dans le 

coût de l’EC 

Installer des paratonnerres sur les bâtiments et groupes 
de production  

Présence de paratonnerres 
Promoteur 

ANGE 
Intégrer dans le 

coût de l’EC 

Installer des liaisons équipotentielles entre les 
différentes structures métalliques et canalisations du 

site 

Présence de liaisons 
équipotentielles 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
coût de l’EC 

Programmer une systématique de contrôle de 
l’ensemble de ces dispositifs anti-foudre conformément 

à la réglementation en vigueur (phase d’exploitation)  

Systématique programmée et 
réalisée avec une entreprise 

agréée  
Exploitant 

Intégrer dans le 
budget en phase 

d’exploitation 

• Risques 
environnementaux/ 
phases de 
construction et 
d’exploitation 

Amenuisement de 
la ressource en eau 

Développement d’une étude hydrologique incluant une 
modélisation de l'exploitation des ressources et les 

forages 
Présence de l’étude Promoteur 

Budget 
promoteur 

Adresser une demande doit être soumise au ministère 
de l'environnement pour obtenir une demande de 

prélèvement d'eau souterraine  
Présence de l’autorisation Promoteur Aucun 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

Mise en place d’un suivi de la consommation d’eau à 
l’échelle de la ZI  

Volume d’eau consommé Promoteur 
Sans coût 

(budget EC puis 
exploitant) 

Prolifération des 
espèces invasives 

Remployer les déblais pour combler les zones excavées 
sur le site et pas les envoyer en dehors de la 

municipalité 

Tous les déblais ont été 
remployés sur site 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
coût de l’EC 

Nettoyer périodiquement les engins et véhicules de 
chantier avant et après travaux 

Tous les engins sortant de la 
zone de travaux ont les roues 

propres 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
coût de l’EC 

Interdire de convoyer les déblais dans des sites situés 
dans les bassins hydrographiques ou non éloignés des 

cours d’eaux ou présentant de fortes pentes 

Aucun dépôt de déblai en zone 
sensible 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
coût de l’EC 

contamination de 
l’eau par du 

combustible ou des 
produits chimiques 
ou pollution du sol  

En phase de construction et d’exploitation, ranger tous 
les produits dangereux (yc les contenants entamés) sur 

des aires étanches et équipées de dispositifs de 
rétention  

Nombre d’aire de stockage de 
produits dangereux avec 

rétentions 

Promoteur 
ANGE 

Sans coût 
(budget EC puis 

exploitant) 

En cas de déversement accidentel au sol en phase de 
construction et d’exploitation, utiliser un matériau 

absorbant, décaper la partie contaminée et éliminer les 
matériaux contaminés conformément à la catégorie de 

déchet concernée 

Absence de déversement au sol 
Présence d‘absorbant et de 
procédures d’intervention 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
coût de l’EC 

Disposer sur le site en phase de construction et 
d’exploitation, des équipements de lutte contre les 

déversements  

Nombre d’équipements de lutte 
contre les déversements 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC 

Faire la maintenance périodique du dispositif de 
séparateur huile-eau sur le site (phase d’exploitation)  

Contrat de maintenance et suivi 
des opérations de maintenance 

du séparateur d’huile 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
coût de 

fonctionnement 
(budget 

exploitation) 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

Minimiser le risque de déversement de substances 
dangereuses pour l’environnement et dépolluer les 

zones contaminées en cas de déversement 

Etat du site 
Pourcentage en superficie de 

zone contaminée et dépolluée 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
coût de 

fonctionnement 
(budget 

exploitation) 

Sensibiliser le les prestataires, le personnel exposé et 
les agents de maintenance sur les risques liés aux 

déversements accidentels et des dispositions à prendre 
en cas de déversement de produits  

Nombre de personnes et de 
prestataires sensibilisés 

Exploitant aucun  

Risques sociaux 
sanitaires 
 Phases 
d’aménagement, de 
construction et 
d’exploitation  

Accident de la 
circulation 

Limiter la vitesse sur la voie d’accès au site (consignes 
de sécurité à installer et sensibilisation de l’ensemble 

des prestataires à réaliser)  

Nombre de consignes posées 
Taux de réalisation des 

sensibilisations réalisées par 
rapport au planifié 

Nombre de plainte cas de 
violation et sanctions  

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC 

Eviter de rouler aux heures de pointe pendant la phase 
de construction  

Plan de déplacements et constat 
sur site,  

Promoteur 
ANGE 

Sans coût 
(budget EC) 

Recourir au service des prestataires disposant des 
camions et véhicules assurés et en bon état  

Registre de contrôle des 
assurances, et des visites 

techniques  

Promoteur 
ANGE 

Sans coût 
(budget EC et 

exploitant) 

Former le personnel exploitant (maintenance, conduite, 
gestionnaire de stock, etc.) à la conduite en sécurité de 

chariots élévateurs  

Nombre d’agents techniques 
formés  

Exploitant  
Intégrer dans le 

budget de 
l’exploitation  

Exiger le contrôle périodique réglementaire de tout 
véhicule de levage et de manutention (grues, chariots 

élévateurs, etc.) accédant au site (en phase de 
construction et d’exploitation)  

Nombre de véhicules de levage 
et de manutention contrôlé 

périodiquement  
Exploitant Sans coût  

Exiger la formation des conducteurs des véhicules de 
levage et de manutention accédant sur le site  

Nombre de conducteurs formés  Exploitant Sans coût  
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

Poster un port fanion à l’entrée du site et de la 
nationale 1 en phase pour informer les usagers  

Présence de deux ports fanions 
Promoteur 

ANGE 
Sans coût budget 

EC 

Installer un panneau mobile attention sortie camion à 
l’approche de la sortie du site  

Présence de panneau 
Promoteur 

ANGE 
Intégrer dans le 

coût de l’EC 

Interdire l’alcool au volant (en phase de projet et 
d’exploitation)  

Affichages posés, Nombre de 
contrôles, d’infractions et de 

sanctions enregistré 

Promoteur 
ANGE 

Budget EC pour 
les affichages 

Sensibiliser les conducteurs sur les risques liés à la 
conduite, les inviter à la prudence et au respect du code 

de la route  

Nombre de conducteurs 
sensibilités  

Promoteur 
ANGE 

Sans coût budget 
EC puis 

exploitant 

Former le personnel au sauvetage et secours de 
victimes (en phase de projet et d’exploitation) 

Nombre de personnes formées 
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et 

dans le budget 
de l’exploitation  

Sensibiliser périodiquement les populations s sur les 
risques liés à la circulation de la zone 

Panneaux de sensibilisation et 
personnes / écoliers sensibilisés 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et 
exploitation 

 Existence du Plan d’urgence  
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et 
exploitation 

Atteinte aux 
mœurs et 
coutumes 

Organiser des séances de sensibilisation au respect des 
us et coutumes à l’endroit des travailleurs 

Nombre de travailleurs 
sensibilisés au respect des us et 

coutumes  

Promoteur 
ANGE 

Sans coût 

Mettre en place un mécanisme de gestion des griefs 

Présence de mécanisme de 
gestion des plaintes 

Nombre de plaintes et de 
sanctions 

Promoteur 
ANGE 

50 000 

Organiser des séances de sensibilisation à l’endroit des 
populations de la zone du projet en collaboration avec 

les équipes médicales de la zone 

Nombre de séances de 
sensibilisation  

Promoteur 
ANGE 

1 500 000 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

Conflits fonciers Se reporter au Plan d’action de réinstallation 
Progression de la mise en œuvre 

du PAR 
Promoteur 

ANGE 

Intégré dans le 
budget du 
promoteur 

Evénement 
épidémique 
(infectieux, 

microbiologique) 
COVID 

Intégrer cet évènement dans la procédure d’urgence en 
précisant les actions à mettre en œuvre en cas de 

survenue d’une épidémie (phase de construction et 
d’exploitation)  

Procédure élaborée 
Promoteur ANGE 

Exploitant  
Aucun coût  

Adopter les geste barrières, équiper les travailleurs de 
masques et veiller à leur port. 

Gestes barrières adoptées et 
nombre de travailleurs équipés  

Promoteur ANGE 
Exploitant 

Intégrer dans le 
budget de l’EC 

puis de 
l’exploitant 

Phase 
d’aménagement et 
de construction  

Atteinte au 
patrimoine culturel 

et archéologique 

Mettre en place une procédure de gestion des 
découvertes archéologiques lors des fouilles et se 

mettre en contact avec le ministère du tourisme pour 
les enlèvements.  

Procédure élaborée 
Promoteur ANGE 

Exploitant 
Aucun coût 

Départ de feu ou 
incendie dans le 

compartiment des 
groupes 

Former le personnel exploitant en équipiers 
d’interventions 

Nombre de personnes formées  Exploitant  
Intégrer dans le 

budget EC 

Fuite de produits 
polluants 

Disposer les produits polluants sur des rétentions 
correctement dimensionnées (phase de construction) 

Cuvette de rétention installée  
 

Promoteur 
ANGE 

 

Intégrer dans le 
budget EC 

 

Risque 
SST/Déchargement 

Risque de chute 
Entretenir le sol (en phase de construction et 

d’exploitation) 
sol propre  

Promoteur ANGE 
Exploitant  

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

Chargement des 
matériaux de 
construction  
Construction 
métalliques 
Montage 

Dégager et éclairer les passages 
Absence d’objets sur les 

passages et nombre d’ampoules 
Promoteur 

ANGE 

Intégré dans le 
budget 

exploitation 

Former le personnel à la prévention des risques de 
chute 

Nombre de personnes formées 
Promoteur 

ANGE 

Intégré dans le 
budget 

exploitation 

Doter les ouvriers d’EPI adaptés et veiller à leur port 
effectif 

Suivi des dotation et constat du 
port EPI 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget 
d’exploitation 

Installer des rampes et butées sur les escaliers des 
bâtiments  

Rampes et butées installées sur 
chaque escalier  

Promoteur ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Déclarer les employés à la caisse nationale de sécurité 
sociale (phase de construction et d’exploitation) 

Nombre d’employés inscrits à la 
CNSS 

Promoteur 
ANGE 

Intégré dans le 
coût de 

l’entreprise de 
construction et le 

budget d’ 
exploitation 

Proscrire l’usage des boissons alcoolisés et de 
stupéfiants par les employés  

Présence d’affiches 
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Suivre les taux de fréquences et gravités des accidents 
de travail  

Présence de fiches de suivi  des 
accidents 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Doter les employés d’une trousse de premier secours et 
d’une procédure de prise en charge médicale  

Présence d’une trousse de 1er 
secours 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

Procédure de prise e chargé 
médicale à jour 

 

budget d’ 
exploitation 

Sensibiliser le personnel sur le risque de chute de 
hauteur et de plein pied sur le site  

Nombre de personnes 
sensibilisées  

Exploitant  
Intégré dans 

budget 
exploitation  

Mettre à disposition du personnel des harnais de 
sécurité 

Et exiger le port du harnais de sécurité lors des travaux 
en hauteur  

Harnais mis à disposition  
Contrôle du port de harnais 

effectué 

Promoteur 
ANGE 

Exploitant 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

 Risque 
SST/Déchargement 
Chargement des 
matériaux de 
construction  
Construction 
métalliques 
Montage  
 
Activités de la phase 
d’exploitation 
 

Risque lié à la 
manutention 
manuelle 

Organiser les postes pour diminuer les postes de 
manutention manuelle 

Nombre de poste de 
manutention manuelle 

organisés 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Utiliser les moyens de manutention tels que les 
transpalettes ou les chariots à roulette 

Présence de transpalettes ou de 
chariot élévateur 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Former le personnel à adopter des gestes et postures 
adaptées 

Nombre de salariés formés au 
TMS Nombre de cas de maladie 
professionnelle due à la posture 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Doter les ouvriers d’EPI adaptés et veiller à leur port 
effectif 

Suivi des dotations et constat du 
port des EPI 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Doter les employés d’une trousse de premier secours et 
d’une procédure de prise en charge médicale  

Présence d’une trousse de 1er 
secours 

Procédure de prise e chargé 
médicale à jour 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

 

Activités de la phase 
de construction et 

d’exploitation  

Risque lié à la 
manutention 

mécanisée 

Utiliser les engins et accessoires conforme à la 
règlementation 

Types d’engins utilisés 
Promoteur 

ANGE 
Sans coût 

Vérifier périodiquement l’état des engins et procéder 
aux visites techniques obligatoires 

Visite technique des engins à 
jour 

Promoteur 
ANGE 

Sans coût 

Limiter l’usage aux seules personnes formées et 
habilitées 

Qualification du personnel 
utilisant les engins 

Promoteur 
ANGE 

Sans coût 

Doter les ouvriers d’EPI adaptés et veiller à leur port 
effectif 

Suivi des dotations et constat du 
port des EPI 

Promoteur 
ANGE 

Intégré dans le 
coût de 

fonctionnement 

Proscrire l’usage des boissons alcoolisés et de 
stupéfiants par les conducteurs 

Nombre d’alcotest positifs 
Promoteur 

ANGE 
Sans coût 

Réaliser des traçages sur le passage piéton et camions 
sur la plateforme  

Présence de traçage au sol 
Promoteur 

ANGE 

Intégré dans le 
coût de 

fonctionnement 

Veiller au bon fonctionnement des signaux alarmes 
sonores de recul des engins 

Nombre d’exercice d’essai 
Promoteur 

ANGE 
Sans coût 

Sensibiliser les conducteurs à plus de prudence lors des 
opérations  

Nombre de séances de 
sensibilisation 

Promoteur 
ANGE 

Sans coût 

Déchargements 
Transport de 

matériaux 
Phases de 

construction et 
d’exploitation 

Risque lié aux 
circulations et aux 

déplacements 

Réaliser des traçages sur le passage piéton et camions 
sur la plateforme  

Présence de traçage au sol 
Promoteur 

ANGE 

Intégré dans le 
coût de 

fonctionnement 

Limiter la vitesse de circulation sur le site  à 20 Km/h et 
veiller à son respect  

Présence panneaux de 
limitation de vitesse 

Promoteur 
ANGE 

Intégré dans le 
coût de 

fonctionnement 

Instaurer le parking en position départ 
Présence de parking en position 

départ 
Promoteur 

ANGE 

Intégré dans le 
coût de 

fonctionnement 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

Installer des panneaux de sortie et entrée camions au 
carrefour de la voie d’accès et la RN1  

 

Nombre de panneau d’entrée et 
de sortie installés 

Promoteur 
ANGE 

Intégré dans le 
coût de 

fonctionnement 

Montage 
Déchargement 
Construction 
métallique 
Phase de 

construction 

Risque lié aux 
effondrements et 

aux chutes d’objets 

Organiser les stockages suivant les règles de l’art CR de visite de lieux de stockage 
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Limiter la hauteur de stockage en tenant compte des 
caractéristiques des objets et leur emballage et installer 

des protections si nécessaire 
CR de visite de lieux de stockage 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Entretenir les échelles et les moyens d’accès aux étages 
supérieurs 

Etat des échelles et moyens 
d’accès 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Doter les ouvriers d’EPI adaptés et veiller à leur port 
effectif 

Suivi des dotation et constat du 
port des EPI 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Vérifier la conformité des échafaudages montés (phase 
de construction et d’exploitation) 

Nombre d’échafaudages 
contrôlés et conformes avant 

utilisation  

Promoteur 
ANGE 

Exploitant 
Aucun coût  

Phases de 
construction et 
d’exploitation 

Risque toxique 

Demander aux fournisseurs des fiches de sécurité 
récentes des produits et les afficher  

Présence de fiches de sécurité 
des produits sur les lieux de 

stockage 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Inventorier les produits selon leur toxicité 
Présence de classement des 

produits 
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

Limiter les manipulations et l’exposition Présence d’affiche  
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Sensibiliser le personnel concerné sur les risques des 
produits 

Nombre de personnel concerné 
sensibilisé 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Mettre en place les moyens d’intervention adaptés en 
cas d’accident 

Présence de moyens 
d’intervention 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Doter les ouvriers d’EPI adaptés et veiller à leur port 
effectif 

Suivi des dotations et constat du 
port des EPI 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Dans les lieux de stockage de produits toxiques, Installer 
une douche de sécurité muni de rince œil 

Présence de douche de sécurité 
en état de marche  

Promoteur 
ANGE 

Intégré dans le 
budget 

d’exploitation 

Phases de 
construction et 
d’exploitation 

Risque 
d’électrocution et 

d’électrisation 

Sensibiliser les travailleurs concernés sur le risque 
d’électrocution 

Nombre de travailleurs 
sensibilisés 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Induire les bonnes pratiques et les gestes de prévention Nombre d’induction réalisée 
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Protéger et bien isoler les installations et coffret 
électriques 

PV de visites sur l’isolation des 
installations 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

budget d’ 
exploitation 

Disposer d’un tabouret et d’une perche 
Présence de tabouret et de 

perche 
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Doter le personnel concerné des équipements de 
protection adaptés 

Suivi des dotations et constat du 
port des EPI 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Former le personnel à la norme NFC 18 510 (habilitation 
électrique)  

Nombre de personnes formées  Exploitant 
Intégré dans 

budget 
exploitation 

Risque de Court-
circuit 

Contrôle du bon état des rallonges et tout autre 
équipement possédant un câble utilisé sur des prises 

électriques  
Contrôles réalisés  

Promoteur EPC et 
Exploitant  

Aucun coût  

Phases de 
construction et 
d’exploitation 

Risque d’incendie 

Associer les sapeurs-pompiers pour l’installation des 
équipements anti-incendie  

Dossier de sécurité incendie 
Promoteur 

ANGE 
Intégré dans le 

budget EPC 

Solliciter les services de l’ANPC pour l’élaboration d’un 
dossier incendie  

Courrier à l’ANPC 
Promoteur 

ANGE 
Intégré dans le 

budget EC 

Éloigner les sources de feu  Position des sources de feu 
Promoteur 

ANGE 
Intégré dans le 

budget EC 

Sensibiliser les employés sur les risques d’incendie et les 
éléments qui peuvent être à leur origine 

Nombre de d’employés 
sensibilisés 

Promoteur 
ANGE 

Intégré dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Afficher l’interdiction de fumer Présence de pictogramme 
Promoteur 

ANGE 

Intégré dans le 
coût de 

l’entreprise de 
construction et le 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

budget d’ 
exploitation 

Former les équipes d’intervention aux systèmes de 
sécurité incendie du site dans le sens de la prévention 

et de la gestion des incendies 
Nombre d’employés formés 

Promoteur 
ANGE 

Intégré dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Afficher les consignes d’évacuation et les mesures à 
prendre en cas d’incendie 

Présence d’affiches 
d’évacuation 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Installer des protections anti-feu  Présence de protection anti-feu 
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Vérifier périodiquement les moyens de détection et de 
lutte contre l’incendie 

Programme de vérification et 
d’entretien + constat des 

moyens de détection 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Risque d’explosion  
Vérifier l’absence de gaz avant tous travaux en point 

chaud  
Vérification effectuée avant 
tous travaux en point chaud 

Exploitant  

Intégré dans le 
budget 

exploitation pour 
achat de 

détecteurs 
portatifs et fixes  

Intoxication 
alimentaire 

Equiper le personnel d’uniforme et veiller à son 
entretien  

Constat et programme 
d’entretien du port des 

uniformes  

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Afficher l’interdiction de s’alimenter et de fumer sur les 
lieux de travail.  

Présence d’affiches 
Promoteur 

ANGE 
Intégrer dans le 
budget EC et le 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

budget d’ 
exploitation 

Afficher la nécessité de se laver les mains avant et après 
le passage au WC, avant de s’alimenter  

Présence d’affiches 
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Entretenir régulièrement le site et son environnement 
immédiat afin d’éviter la multiplication des mammifères 

nuisibles et autres agents vecteurs  

Constat et programme 
d’entretien 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Afficher et faire respecter les consignes d’hygiène 
(phase de construction et d’exploitation).  

Présence d’affiches 
Promoteur 

ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Installer les lieux d’aisances des travailleurs lors de la 
phase projet dans le respect des normes d’hygiène sur 

un chantier  

Nombre de lieux d’aisance 
installés 

Promoteur 
ANGE 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Contrôler les matières premières avant cuisson (s’il 
existe un restaurant d’entreprise) : phase d’exploitation 

Contrôle des matières 
premières réalisées  

Exploitant Aucun coût  

Risque SST/ phase de 
construction et 
d’exploitation 

Chute d’objet de 
hauteur 

Installer des filets pour les travaux présent ce risque 

Nombre de filets installés pour 
des travaux présentant ce 
risque de chute d’objet de 

hauteur  

Promoteur 
ANGE 

Intégré dans le 
budget de 

l’entreprise de 
construction 

Sensibiliser l’ensemble du personnel sur le risque de 
chute d’objet de hauteur et le port des EPI 

Nombre de personnes 
sensibilisées  

Promoteur 
ANGE 

Exploitant  

Intégré dans le 
budget de 

l’entreprise de 
construction et le 

budget d’ 
exploitation 
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Phases de projet/ 
catégorie de risque 

Risques Mesures Indicateurs de suivi 
Responsables de 

suivi 
Coûts 

Blessure oculaire  Port de lunettes de protection lors des travaux  

Nombre de personnes portant 
des lunettes lors des travaux de 

type : génie civil, soudure, 
meulage, etc. 

Promoteur 
ANGE 

Aucun coût 

Asphyxie / Anoxie  

Identifier les travaux présentant le risque d’asphyxie ou 
d’anoxie et réaliser une sensibilisation pour l’ensemble 

des travailleurs (phase de construction et 
d’exploitation)  

Travaux à risque identifiés 
Nombre de personnes 

sensibilisées  

Promoteur 
ANGE 

Exploitant 

Intégrer dans le 
budget EC et le 

budget d’ 
exploitation 

Facteurs de risques 
humains liés aux 

autres activités du 
site / phase de 
construction et 
d’exploitation 

Blessures mineures 
/ majeures / décès 

Disposer des systèmes d'autorisation de travail requis 
pour réglementer le mouvement des personnes et le 
travail des entrepreneurs et des sous-traitants sur le 

site 

Exiger que l'entrepreneur ait mis 
en place des «systèmes de 

gestion des entrepreneurs» pour 
ses propres travailleurs et sous-

traitants 
Cela doit s'appliquer 

spécialement aux tâches 
critiques. Organiser une 

formation sur le processus et les 
implications négatives associées 

PIA 

Intégré dans le 
budget de 

l’entreprise de 
construction et le 

budget d’ 
exploitation 
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 Conclusion 

La construction et l’exploitation d’une plate-forme industrielle constitue pour le Togo, un enjeu économique 
important. Les activités de la plate-forme génèrent inéluctablement des impacts environnementaux. 
Néanmoins, ces différents impacts et risques environnementaux peuvent être minimisés si des mesures 
correctives adaptées sont prises. C’est dans cette optique et dans le souci de se conformer à la législation en 
vigueur que le projet PIA a initié la présente étude d’impact environnemental et social. La méthodologie 
générale de cette étude a consisté en l’élaboration et en la validation des termes de références, a une collecte 
de données qualitatives et quantitatives sur le milieu. La méthodologie spécifique a porté sur l’identification 
et l’évaluation des impacts négatifs et des risques du projet, la caractérisation de la flore et de la faune, 
l’analyse de la qualité de l’air, l’eau, le sol et le bruit. Elle a permis d’identifier des impacts aussi bien positifs 
que négatifs. Les impacts négatifs sont inhérents aux différentes phases du projet dont les plus significatifs 
ont fait l’objet de mesures d’atténuation. 

Pour le choix de la variante optimale, des analyses efficiences ont été faites. Quant aux impacts négatifs 
majeurs, on peut citer les nuisances sur la qualité de l’air et l’ambiance sonores pendant la construction. 
Concernant l’exposition des ouvriers et voisinage aux nuisances sur la qualité de l’air, le PGES prévoit de 
sensibiliser et d’équiper les ouvriers d’EPI adaptés qui travaillent aux postes émettant de poussières, des 
fines particules, des odeurs et fumées incommodants, puis veiller à leur port et les remplacer au besoin.  

Pour les réduire les nuisances sonores auxquelles seront exposés les ouvriers et le voisinage, il est prévu de 
doter les ouvriers d’EPI et veiller à leur port effectif, puis les remplacer au besoin. Il est également prévu de 
minimiser cet impact par des mesures simples comme la limitation des vitesses de circulation, le contrôle des 
engins, le respect des horaires de chantier,… 

L’analyse des risques a permis d’identifier les risques sur les différents équipements du projet qui seront 
utilisés et des solutions ont été proposées dans le plan de gestion de risques.  

Le plan de gestion environnementale et sociale et le plan de gestion de risques sont proposés afin de 
minimiser, réduire, compenser ou éviter les impacts négatifs et les risques de ce projet. Il appartient donc au 
promoteur de mettre en œuvre les plans proposés afin de concilier les objectifs économiques et 
environnementaux. Si les mesures de gestion environnementale proposées sont effectivement mises en 
œuvre, les impacts évalués significatifs seront considérablement minimisés, réduits, ou compensés. 
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 Termes de référence de l’Etude d’impact environnemental et 
social « Plate-forme industrielle d’Adétikopé » 
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 Liste des espèces de faune et de flore protégées au Togo 
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 PV de présence et compte-rendus des consultations 
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 Bordereaux d’analyse et de mesures (Air, Sols et eaux) 
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 Titre de propriété de PIA 
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 Plan topographique du site 
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 Carte d’opérateur économique de PIA 
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 Espèce de flore recensées sur site 

Espèces Familles TB TP 
Statut 
IUCN 

Abelmoschus esculentus (L.) Moench Malvaceae np I NE 

Abutilon mauritianum (Jacq.) Medic. Malvaceae     NE 

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. Leguminosae-Mimosoideae mp I LC 

Acanthospermum hispidum DC. Asteraceae Th GC-SZ NE 

Achyranthes aspera L. var. aspera Amaranthaceae Th GC-SZ NE 

Adansonia digitata L. Bombacaceae m_P SZ NE 

Ageratum conyzoides L. Asteraceae Th GC-SZ LC 

Albizia adianthifolia (Schumach.) W.F. Wright Leguminosae-Mimosoideae m_P GC LC 

Alternanthera pungens Kunth Amaranthaceae Ch GC-SZ NA 

Amaranthus spinosus L. Amaranthaceae Th GC-SZ NE 

Ampelocissus grantii (Baker) Planch. Vitaceae Lmp GC NE 

Andropogon africanus Franch. Poaceae H SZ NE 

Antiaris africana Engl. Moraceae m_P GC-SZ NE 

Arachis hypogaea L. Malvaceae     NE 

Aspilia africana (Pers.) Adams Asteraceae np SZ NE 

Azadirachta indica A.Juss. Meliaceae mp I LC 

Azadirachta indica A.Juss. Meliace+G2:G25ae mp I NE 

Bidens pilosa L. Asteraceae Th GC-SZ NE 

Boerhavia diffusa L. Nyctaginaceae np GC NE 

Brachiaria deflexa (Schumach.) C.E.Hubb. ex Robyns Poaceae Th SZ NE 

Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf Poaceae Th SZ NE 

Brachiaria lata (Schumach.) C.E.Hubb. Poaceae Th SZ NT 

Cajanus cajan (L.) Millsp. Leguminosae-Papilionoideae np I NE 

Calopogonium mucunoides Desv. Leguminosae-Papilionoideae Lmp GC NE 

Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton Asclepiadaceae np SZ DD 

Carica papaya L. Caryophyllaceae mp I LC 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Bombacaceae M P GC-SZ NE 

Celosia argentea L. var. argentea Amaranthaceae Th GC-SZ NE 

Chloris barbata Sw. Poaceae Th GC NE 

Chromolaena odorata (L.) R.M.King Asteraceae np GC NE 

Citrullus colocynthis (L.) Sehrad. Cucurbitaceae Lnp I LC 

Commelina benghalensis L. Commelinaceae Ch GC-SZ LC 

Commelina erecta L. ssp. erecta Commelinaceae Ch GC-SZ NE 

Commelina forskalaei Vahl Commelinaceae Ch GC-SZ NE 

Corchorus olitorius L. Tiliaceae Th GC-SZ NE 

Corchorus tridens L. Tiliaceae Th GC-SZ NE 

Crotalaria retusa L. Leguminosae-Papilionoideae np GC-SZ NE 

Croton hirtus L'Her. Euphorbiaceae Th GC-SZ NE 
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Croton lobatus L. Euphorbiaceae Th GC-SZ NE 

Cucumis melo L. subsp. agrestis (Naudin) Pangalo Cucurbitaceae Lnp GC-SZ NE 

Cucumis melo L. subsp. melo Cucurbitaceae Lnp I LC 

Cyperus alopecuroides Rottb. Cyperaceae Gr I LC 

Cyperus iria L. Cyperaceae H GC-SZ LC 

Cyperus reduncus Hochst. ex Boeck. Cyperaceae H SZ LC 

Cyperus rotundus L. Cyperaceae H GC-SZ NE 

Dactyloctenium aegyptium (L.) WilId. Poaceae H GC-SZ NE 

Desmodium gangeticum (L.) DC. var. gangeticum Leguminosae np GC-SZ NE 

Desmodium gangeticum (L.) nc. var. gangeticum Leguminosae Th GC-SZ NE 

Desmodium tortuosum (Sw.) DC. Leguminosae np GC-SZ NE 

Desmodium velutinum (Willd.) DC. Leguminosae Th GC-SZ LC 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Am. Leguminosae-Mimosoideae mp GC-SZ NE 

Digitaria horizontalis Willd. ar. porrhanta (Steud.) Henr. 
ex Hubb. & Vaughan 

Poaceae H GC-SZ NE 

Digitaria leptorhachis (Pilger) Stapf Poaceae H GC-SZ NE 

Diodia sarmentosa Sw. Rubiaceae Lnp GC-SZ LC 

Dioscorea togoensis Knuth Dioscoreaceae G GC-SZ LC 

Echinochloa colona (L.) Link Poaceae Th GC-SZ LC 

Elaeis guineensis Jacq. Arecaceae m_P GC LC 

Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae Th GC-SZ NE 

Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. Asteraceae Th GC NE 

Emilia coccinea (Sims) G.Don Asteraceae Th GC NE 

Emilia lisowskiana C.Jeffrey Asteraceae Th GC NE 

Enydra radicans (Willd.) Lack Compositae Hyd GC-SZ NE 

Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees Poaceae Th GC-SZ NE 

Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. Poaceae Th GC-SZ NE 

Eragrostis tremula (Lam.) Steud. Poaceae Th GC-SZ NT 

Eucalyptus camaldulensis Dehn. Myrtaceae m_P I NE 

Euphorbia heterophylla L. Euphorbiaceae Th GC-SZ NE 

Euphorbia hirta L. Euphorbiaceae Th GC-SZ NE 

Euphorbia hyssopifolia L. Euphorbiaceae Th GC-SZ LC 

Ficus benjamina L. Moraceae mp I LC 

Ficus mucuso Ficalho Moraceae mp GC-SZ LC 

Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt Euphorbiaceae np GC-SZ NE 

Gomphrena celosioides Mart. Amaranthaceae Ch GC-SZ NE 

Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. Poaceae H GC-SZ NE 

Hibiscus sabdariffa L. Malvaceae     DD 

Hygrophila laevis (Nees) Lindau Acanthaceae np SZ NE 

Hyptis suaveolens (L.) Poit. Lamiaceae np GC-SZ LC 

Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. Poaceae Gr GC-SZ NE 
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Indigofera hirsuta L. var. hirsuta Leguminosae-Papilionoideae np GC-SZ NE 

Indigofera tinctoria L. var. tinctoria Leguminosae-Papilionoideae np GC-SZ LC 

Ipomoea aquatica Forssk. Convolvulaceae Hyd GC-SZ DD 

Ipomoea batatas (L.) Lam. Convolvulaceae Lnp I NE 

Ipomoea eriocarpa R.Br. Convolvulaceae Th SZ NE 

Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. Convolvulaceae Th GC-SZ LC 

Kyllinga bulbosa P.Beauv. Cyperaceae Gr SZ NE 

Launaea taraxacifolia (Willd.) Amin ex C.Jeffrey Asteraceae Th GC-SZ LC 

Leersia hexandra Sw. Poaceae Hyd GC-SZ NE 

Leptadenia hastata (Pers.) Decne. Asclepiadaceae Lmp GC-SZ CD 

Leucaena leucocephala (Lam.) DC Wit Leguminosae-Mimosoideae mp I LC 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth Leguminosae-Papilionoideae Lmp GC-SZ NE 

Ludwigia decurrens WaIt. Onagraceae Hyd GC-SZ NE 

Ludwigia erecta (L.) Hara Onagraceae Th GC-SZ LC 

Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell Onagraceae Th GC-SZ LC 

Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven ssp. brevisepala 
(Brenan) Raven 

Onagraceae np GC-SZ VU 

Mallotus oppositifolius (Geisel.) Müll.Arg. var. 
oppositifolius 

Euphorbiaceae np GC-SZ DD 

Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae np I NE 

Mariscus cylindrystachyus Steud. Cyperaceae H GC NE 

Melinis repens (Willd.) Zizka ssp. Poaceae H GC NT 

Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg Moraceae m_P GC-SZ NE 

Mimosa invisa Mart. var. invisa Leguminosae-Mimosoideae np GC-SZ NE 

Mollugo nudicaulis Lam. Molluginaceae Th GC-SZ NE 

Momordica charantia L. Cucurbitaceae Lmp GC-SZ NE 

Morinda lucida Benth. Rubiaceae mp GC-SZ LC 

Mucuna pruriens (L.) DC. var. pruriens Leguminosae-Papilionoideae Lmp GC-SZ NE 

Musa paradisiaca L. Musaceae H I LC 

Oldenlandia corymbosa L. Rubiaceae Th GC-SZ NE 

Panicum maximum Jacq. Poaceae H GC LC 

Paspalum scrobiculatum L. Poaceae H GC-SZ NE 

Paullinia pinnata L. Poaceae Lmp GC-SZ   

Paullinia pinnata L. Sapindaceae Lmp GC-SZ LC 

Pennisetum macrourum Trin. Poaceae Th GC-SZ NE 

Pentodon pentandrus (Schumach. & Thonn.) Vatke var. 
pentandrus 

Rubiaceae Ch GC-SZ LC 

Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. Asclepiadaceae Lnp GC-SZ NE 

Persicaria senegalensis (Meisn.) Sojak Portulacaceae np GC-SZ LC 

Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. Euphorbiaceae Th GC LC 

Physalis angulata L. Solanaceae Th GC-SZ LC 
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Pistia stratiotes L. Araceae Hyd GC-SZ LC 

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Leguminosae-Mimosoideae mp I NE 

Portulaca oleracea L. Portulacaceae Ch GC-SZ LC 

Pupalia lappacea (L.) Juss. Anacardiaceae np GC-SZ NE 

Rauvolfia vomitoria Afzel. Apocynaceae mp GC-SZ NE 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D.Clayton Poaceae Th GC-SZ NE 

Rourea coccinea (Thonn. ex Schumach.) Benth. Connaraceae Lnp GC NE 

Saccharum officinarum L. Poaceae np I NE 

Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce Rubiaceae mp GC-SZ NE 

Schrankia leptocarpa DC. Leguminosae-Mimosoideae np GC-SZ NE 

Scoparia dulcis L. Scrophulariaceae Th GC-SZ NE 

Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby Leguminosae-Caesalpinioideae np GC-SZ NE 

Senna occidentalis (L.) Link Leguminosae-Caesalpinioideae np GC-SZ NE 

Senna tora (L.) Roxb. Leguminosae-Caesalpinioideae np GC-SZ NE 

Sida acuta Burm.f. ssp. acuta Malvaceae     NE 

Sida acuta Burm.f. ssp. carpinifolia (L. f.) Borss.Waalk.) Malvaceae     NA 

Solanum macrocarpon L. Solanaceae np GC-SZ NE 

Solanum melongena L. Solanaceae np I NE 

Sorghum arundinaceum (Willd.) Stapf Poaceae H GC-SZ LC 

Spermacoce radiata (De.) Hiem Rubiaceae Th GC-SZ NE 

Sphenoclea zeylanica Gaertn. Sphenocleaceae Hyd GC-SZ LC 

Spigelia anthelmia L. Loganiaceae Th GC-SZ NE 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden Lemnaceae Hyd GC-SZ NE 

Sporobolus pyramidalis P.Beauv. Poaceae H GC-SZ NE 

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. Asteraceae Th GC-SZ LC 

Talinum triangulare (Jacq.) WiIld. Primulaceae np GC LC 

Tephrosia villosa (L.) Pers. ssp.ehrenbergiana (Schweinf.) 
Brummitt 

Leguminosae-Papilionoideae np GC-SZ LC 

Terminalia catappa L. Combretaceae mp I NE 

Terminalia mantaly H.Perrier Combretaceae mp I LC 

Trianthema portulacastrum L. Amaranthaceae Ch GC-SZ NE 

Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae H GC-SZ NE 

Tridax procumbens L. Asteraceae Ch GC-SZ LC 

Triumfetta rhomboidea Jacq. Tiliaceae np GC-SZ NE 

Typha domingensis Pers. Typhaceae  Hyd GC-SZ NE 

Urena lobata L. Malvaceae     LC 

Vernonia cinerea (L.) Less. Asteraceae np GC-SZ LC 

Vernonia colorata (WilId.) Drake Asteraceae np GC-SZ NE 

Vigna angularis var. nipponensis (Ohwi) Ohwi & H.Ohashi Leguminosae-Papilionoideae Lmp GC-SZ NE 

Vigna angustifolia (Schum. & Thonn.) Hook.f. Leguminosae-Papilionoideae Lmp GC-SZ NE 

Waltheria indica L. Sterculiaceae np GC-SZ LC 
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Xenostegia tridentata (L.) Austin & Staples ssp. 
angustifolia (Jacq.) Lejoly & Lisowski 

Convolvulaceae Lmp GC 
Statut 
IUCN 

Zea mays L. Poaceae Th I NE 

 
 


