
          REPUBLIQUE TOGOLAISE 
 

 

 

 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL 

 

 

   Financement : Banque Mondiale   Lomé, 15 mars 2013 

           

 

S

C
 DE

                                                                                                                                                                                                                                            

 

CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE DU PROJET WARCIP-TOGO 

Travail-Liberté-Patrie 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb231615
Typewritten Text
E4156v2



 i 

 Table des matières  
RESUME NON TECHNIQUE ............................................................................................................................ vii 

I. MISE EN CONTEXTE DE L‟ETUDE ................................................................................................... vii 

II. BUT, OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU CGES .......................................................... vii 

III. METHODOLOGIE DE L‟ETUDE ..................................................................................................... vii 

IV. PRESENTATION DU PROMOTEUR ............................................................................................ viii 

V. PRESENTATION DU PROGRAMME WARCIP-TOGO .................................................................. viii 

- But et objectifs ....................................................................................................................................... viii 

- Stratégies de mise en œuvre .............................................................................................................. viii 

- Composantes techniques et activités prévues ................................................................................. viii 

- Résultats attendus .................................................................................................................................. ix 

- Lieu, durée et coût du programme........................................................................................................ ix 

VI. Enjeux environnementaux et sociaux dans les zones d‟intervention du WARCIP-TOGO ....... x 

VII. Cadres politique, juridique et institutionnel environnementaux et sociaux .................................. x 

VIII. Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale ......................................................................... xi 

IX. Impacts négatifs et risques environnementaux et sociaux ........................................................... xi 

X. Processus de sélection environnementale et social des projets ..................................................... xii 

XI. Mesures de renforcement de la Gestion Environnementale et Sociales du WARCIP-Togo .. xii 

XII. Dispositifs institutionnels de mise en œuvre et de suivi ............................................................... xii 

XIII. COUT DE MISE EN ŒUVRE DU PGES ........................................................................................ xii 

INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 1 
1.GENERALITES ...................................................................................................................................... 2 

1.1. CONTEXTE DE L‟ETUDE ................................................................................................... 2 

1.2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU CGES .................................................. 3 

1.3. Méthodologie de l‟étude ....................................................................................................... 3 

2. PRESENTATION DU PROGRAMME ................................................................................................... 4 
2.1. Présentation du promoteur .................................................................................................. 4 

2.2. But et objectifs ....................................................................................................................... 4 

2.3. Stratégies de mise en œuvre .............................................................................................. 5 

2.4. Composantes techniques et activités prévues ................................................................. 5 

2.5. Résultats attendus ................................................................................................................ 6 

2.6. Lieu, durée et coût du programme ..................................................................................... 7 

3.DESCRIPTION DE L‟ETAT INITIAL DE LA ZONE DU PROGRAMME ET DES SITES DE REALISATION DES 
ACTIVITES .............................................................................................................................................................. 7 

3.1. Profil du milieu biophysique du pays ................................................................................. 7 

3.2. Délimitation et description sommaire du milieu biophysique de la zone du 

programme et des sites des travaux futurs .................................................................................. 9 

3.3. Profil socio-économique, culturel et cultuel du territoire togolais ................................ 26 



 ii 

3.4. Environnement socio-économique de la zone d‟accueil du programme ................... 28 

4.PRESENTATION DES CADRES POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET LEGAL DE GESTION DE 
L‟ENVIRONNEMENT AU TOGO ............................................................................................................................31 

4.1. Cadre de politique environnementale et sociale du Togo ............................................ 31 

4.2. Cadre politique de la Banque Mondiale .......................................................................... 41 

4.3. Cadre juridique .................................................................................................................... 46 

4.4. Cadre institutionnel ............................................................................................................. 55 

5. ETUDE DES VARIANTES ..................................................................................................................................58 
5.1. VARIANTE I : « Choix du type d‟opérateur» .................................................................. 58 

5.2. VARIANTE II « Choix du site de construction du Carrier Hotel de WARCIP-Togo»....  

  59 

6. IDENTIFICATION DES IMPACTS ......................................................................................................................63 
6.1. Identification des impacts potentiels sur le milieu biophysique ................................... 63 

7. DESCRIPTION DES IMPACTS ..........................................................................................................................70 
7.1. Impacts positifs globaux .................................................................................................... 70 

7.2. Description des impacts négatifs ..................................................................................... 71 

8. RISQUES DU PROGRAMME ............................................................................................................................76 
8.1. Risques d‟atteintes aux sites culturels, cultuels et archéologiques ............................ 76 

8.2. Risque d‟atteinte aux infrastructures des services concédés ...................................... 76 

8.3. Risques d‟atteintes à la santé et à la sécurité des employés et des riverains .......... 76 

8.4. Risques d‟accidents de circulation ................................................................................... 76 

8.5. Risques de contamination aux IST-VIH/SIDA ................................................................ 76 

8.6. Risques de démolition d‟habitations ................................................................................ 77 

8.7. Risques de frustrations sociales en cas de non emploi local ...................................... 77 

8.8. Risques de conflits sociaux en cas d‟occupation de terrains privés ........................... 77 

8.9. Risque de vol et de sabotage des chantiers .................................................................. 77 

9 EVALUATION DES IMPACTS ........................................................................................................................... 77 
10. PROPOSITION DES MESURES DE PREVENTION, D’ATTENUATION OU DE COMPENSATION DES 
IMPACTS NEGATIFS ............................................................................................................................................ 80 
11.DEFINITION DES PROCEDURES, DIRECTIVES ET RESPONSABILITES DE LA GESTION DE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ....................................................................................................................... 86 
12. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES), ............................................................ 96 
13. PLAN DE GESTION DES RISQUES............................................................................................................... 96 
14. PLAN DE REINSTALLATION ET DE COMPENSATION ................................................................................ 97 
15. CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PGES ........................................................................ 99 
16. PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL, DE SURVEILLANCE ET DE ET DE CONTROLE ........................... 99 
17. PARTIES PRENANTES ET PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES...............................................101 
18. COUT DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES ..............................................................................................102 
19. PRESENTATION DES RESULTATS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES ................................................103 
20. CONCLUSION -RECOMMANDATIONS ........................................................................................................104 
BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................................................106 
ANNEXES ................................................................................................................................................................ I 
 



 iii 

LISTE DES TABLEAUX 
 
Tableau n°1 : Statut de conservation de certaines espèces animales dans la zone d’influence du site ............... 22 
Tableau n°2 : liste des espèces de cétacés recensées au Togo en 2003. ........................................................... 23 
Tableau n°3 : espèces de mammifères marins menacées d’extinction au Togo .................................................. 24 
Tableau n°4 : Diversité et abondance relative des tortues marines recensées au Togo....................................... 25 
Tableau n° 5: Résumé des politiques de sauvegarde de la BANQUE MONDIALE .............................................. 41 
Tableau n°6 : Impacts environnementaux et sociaux significatifs du WARCIP-Togo............................................ 78 
Tableau 7 : Check-list des mesures d’atténuation des impacts ............................................................................. 80 
Tableau 8: Check-list des mesures de prévention et de gestion des risques ........................................................ 84 
Tableau n°9 : Procédures pour les sous projets nécessitant une EIES ................................................................ 88 
Tableau n°10 : Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités ........................................................... 91 
Tableau n°11 : Calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales de WARCIP-Togo ..... 95 
Tableau n°12 : Coût global de mise en œuvre du PGES .....................................................................................103 
 

LISTE DES CARTES ET FIGURES 
 

Carte n°1 : situation du Togo en Afrique occidentale .............................................................................................. 9 
Carte n°2 : localisation des sites dans la zone du projet ....................................................................................... 10 
Carte n° 3 : Carte géologique simplifiée du Togo .................................................................................................. 16 
Carte n°4 : carte géologique du bassin côtier  togolais ......................................................................................... 17 
Carte n°5 : schéma géomorphologique du bassin sédimentaire togolais .............................................................. 18 
Carte n°6 : zones éco floristiques du Togo et principaux cours d’eau ................................................................... 20 
Figure n°1 : diagramme ombrothermique normale de Lomé (à partir des Données de la DMN, 2012) ................ 11 
 

 



 iv 

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

 

AE :  Aspects Environnementaux  

AGETUR-Togo Agence d’Exécution des Travaux Urbains du Togo 

ANGE   Agence Nationale de Gestion de l’Environnement  

BM  Banque mondiale  

BTP  Bâtiments et Travaux Publics 

CCC  Communication pour un Changement de Comportement 

CCGU                  Comité de Coordination de la  Gestion Urbaine 

CDQ   Comités de Développement des Quartiers  

CES                Cellule Environnementale et Sociale  

CESSE   

CGES  Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

CIP                      Comité Interministériel de Pilotage 

CNDD   Commission Nationale du Développement Durable  

CPRP   Cadre de Politique de Réinstallation des Populations  

CT                       Comité Technique 

DE   Direction de l’Environnement 

DGE                      Direction Générale de l’Environnement 

DGIEU Direction Générale des Infrastructures et des Equipements Urbains  

DGUH                   Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat 

DGUDMHPI          Direction Générale de l’Urbanisme et  du Développement Municipal, de  l’Habitat et du Patrimoine 

Immobilier 

DGSCN : Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

DISRP  Document intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

DLCAFD               Direction de la Législation, du Contentieux et des Affaires Foncières et Domaniales   

DMN  Direction de la Météorologie Nationale 

DO                        Directive Opérationnelle 

DRERF  Directions Régionales de l’Environnement et des Ressources Forestières  

DSPGS                 Division de la Salubrité Publique et du Génie Sanitaire 

DSRP   Document de stratégie de réduction de la pauvreté 



 v 

EES                     Evaluation Environnementale et Sociale 

EIE  Etude d’Impact Environnemental 

EPI  Equipements de Protection Individuels  

ESS                     Environnement Sécurité et Santé 

IC                        Ingénieur de Contrôle 

IEC  Information Education et Communication 

IPH   Indice de Pauvreté Humaine  

ISN  Note de Stratégie Intérimaire  

MEF   Ministère de l’Économie et des Finances  

MERF  Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 

MEF  Ministère de l’Economie et des Finances 

MPT  Ministère des Postes et Télécommunications 

MST  Maladie sexuellement transmissible 

MUH   Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 

OCB  Organisation Communautaire de base 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement 

OMS  Organisation Mondial de Santé 

ONG  Organisation non gouvernementale 

PAE  Plan d’Action Environnemental 

PFAS 

PAR   Plan d’Action de Réinstallation  

PAPs  Populations Affectées par le Projet 

PB  Procédures de la Banque  

PCB   Polychlorobiphényles  

PFES  Plan Focal Environnemental et Social 

PGE SSE Plan de Gestion Environnemental, de la Santé et de la Sûreté de l’Entrepreneur 

PGES  Plan de Gestion Environnemental et social 

PNAE  Plan National d’Action Environnemental 

PNGE  Programme National de Gestion de l’Environnemental 

PO  Politique Opérationnelle 



 vi 

POP   Polluants Organiques Persistants 

PNUD  Programme de Nations Unies pour le Développement 

PURISE Projet d’Urgence de Réhabilitation des Infrastructures et des Services Electriques  

PURP  Programme d’Urgence de Réduction de la Pauvreté 

PRC  Plan de Réinstallation et de Compensation 

SHOM  Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 

 

SNIES  Service National d’Information et d’Education pour la Santé 

ST  Secrétariat Technique 

THIMO  Travaux à Haute Intensité de Main- d’Œuvre 

UCT  Union des Commune du Togo 

UNC  Unité Nationale de Coordination 

RGPH  Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

WARCIP West African Regional Communication Infrastructure Program 

 

 

 

 



 vii 

RESUME NON TECHNIQUE 

 

I. MISE EN CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

Le Gouvernement de la République Togolaise, à travers le Ministère des Postes et 

Télécommunication, a reçu de la Banque Mondiale, une Avance de Fonds pour 

préparer le Programme Régional Ouest-Africain de Développement des 

Infrastructures de Communications (en anglaise, West African Regional 

Communication Program du Togo ou WARCIP-Togo).  

Pour ce faire, le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT) du Togo en 

qualité de maître d‟ouvrage, a sollicité les services du Consortium des bureaux 

d‟études « Service d‟Études et de Conseils pour le Développement et 

l‟Environnement (SECDE) et la Société Togolaise d‟étude de Développement en 

Afrique (SOTED-AFRIQUE) » pour lui apporter une assistance technique dans la 

préparation du CGES du WARCIP-Togo. 

II. BUT, OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU CGES 

 

Le but de l‟étude est d‟intégrer la dimension environnementale et sociale dans le 

cycle du programme.  

L‟objectif principal est de mettre au point des options pour la mise en œuvre d‟un Cadre 

de Gestion Environnemental et Social (CGES) qui sera utilisé : 

- pour l‟analyse et l‟évaluation environnementale des lignes de transmission 

terrestres et aériennes du point d‟atterrissement du câble virtuel, et 

- pour le développement d‟infrastructures de communications de base et de 

transmission au Togo.  

En principe, le CGES doit fournir des directives pour l‟élaboration d‟un Plan de Gestion 

Environnemental et Social (PGES) qui contiendrait des critères pour la sélection de 

sites des  activités de construction dans le cadre de la mise en œuvre du programme et 

pour la définition de mesures d‟atténuation de l‟impact environnemental et social. 

 

III. METHODOLOGIE DE L’ETUDE  

Les principales étapes d‟élaboration du CGES suivies sont :  

(i) étude documentaire ; 

(ii) consultation des parties prenantes au programme ; 

(iii) élaboration du CGES 
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IV. PRESENTATION DU PROMOTEUR 

 

Au Togo le promoteur du programme est le Ministère des Postes et 

Télécommunications. Il se situe dans l‟enceinte de l‟ancienne direction de TOGO 

TELECOM face à l‟entrée nord de l‟immeuble de la Banque Centrale des Etats de 

l‟Afrique de l‟Ouest (BCEAO). La présentation détaillée est faite à travers celle du 

cadre institutionnel. 

 

V. PRESENTATION DU PROGRAMME WARCIP-TOGO 

 

- But et objectifs 

 

Le Programme WARCIP-Togo a pour but d‟étendre et d‟améliorer la connectivité et 

de rendre plus performantes les communications électroniques dans les pays de 

l‟Afrique de l‟Ouest.  

Les objectifs du programme sont : (i) permettre aux pays participants d‟accroitre la 

couverture géographique des réseaux à bande passante de grande capacité ; (ii) 

permettre de diminuer les coûts des services de communications ; (iii) améliorer la 

qualité de la connectivité régionale et internationale ; (iv) faciliter la connexion de 

tous les pays en Afrique de l‟Ouest à l‟infrastructure mondiale de fibre optique de 

large bande ; (v) créer un réseau de transmission régional et national coordonné qui 

permettra à tous les pays en Afrique de l‟Ouest d‟être effectivement connecté tant à 

l'intérieur qu‟au-delà des frontières nationales. 

 

- Stratégies de mise en œuvre  

 

Le programme sera basé à la Direction des Télécommunications et exécuté par une 

Unité Nationale de Coordination (UNC). L‟organe de supervision sera un forum de 

points focaux qui sera mis en place par arrêté ministériel et placé sous l‟autorité du 

Ministre chargé des Télécommunications assumera le secrétariat. 

 

- Composantes techniques et activités prévues 

 

A. Composante 1 : Amélioration de la Connectivité par la mise en place de 
Nouvelles Infrastructures  

 

a. Sous-composante 1 : mise en place d’un « Carrier Hotel » (CH) 
 
Cette sous-composante vise à construire un  « Carrier Hotel » ou Centre 

d‟hébergement neutre à Lomé.  
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b. Sous-composante 2 : Amélioration des conditions d’accès à la 
connectivité internationale à travers l’achat de bande passante 
internationale  

Elle vise à créer un point d‟atterrissement virtuel (VLP) qui permettra au Togo de se 
connecter à tout système de câbles à fibres optiques sous-marins et qui est 
essentiellement un routeur multiservice de grande capacité composé d‟Equipements 
de Terminaison de Ligne (LTE).  

B. Composante 2 : Création d’un Environnement Propice pour le Secteur 
 
Cette composante se décline en activités que sont : (i) la création d‟un régime dit 

"Partenariat Public Privé" (PPP) ; (ii) la mise en place d‟un accès ouvert et non 

discriminatoire aux infrastructures, (iii) le support pour le Ministère et l‟autorité de 

régulation pour  approfondir les réformes du secteur et (iv) le renforcement de 

capacités dans le secteur. 

C. Composante 3 : Appui à la Mise en Œuvre du programme 
 
Elle concerne  création de l‟Unité Nationale de Coordination (UNC) du programme, 

(ii) les études environnementales et sociales, (iii) le suivi évaluation, (iv) la 

communication et le support opérationnel du «Carrier Hotel ».  

Par ailleurs, cette composante comprendra une contingence et une Cellule 

Environnementale et Sociale (CES) gérée par un Point Focal Environnemental et 

Social (PFES).  

- Résultats attendus 

 

Les résultats attendus du WARCIP sont : (i) la couverture géographique des réseaux 

à bande passante de grande capacité est accrue au Togo et avec les pays de la 

sous-région ; (ii) les coûts des services de communications ont diminué au Togo ; (iii) 

la qualité de la connectivité régionale et internationale est améliorée ; (IV) les 

possibilités de connexion des particuliers renforcées et diversifiées. 

 

- Lieu, durée et coût du programme 

Le Carrier Hotel sera construit à Lomé, capitale du Togo, dans l‟un des trois sites 

préalablement indiqués et plus probablement sur le site de la nouvelle présidence. 

Toutefois, la connexion des opérateurs de services télécom et des autres opérateurs 

économiques concernera toute l‟étendue du territoire togolais. Le coût global de mise 

en œuvre des mesures environnementales nécessaire à la réalisation de ce projet 

sur toute la période est estimé à cent trente millions (130 000 000) de francs CFA. 
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VI. Enjeux environnementaux et sociaux dans les zones d’intervention du 

WARCIP-TOGO 

 
Les enjeux environnementaux et sociaux pour la réalisation du projet portent 

essentiellement sur la traversée des agglomérations, des écosystèmes végétatifs, 

des zones agricoles, des cours d‟eau, et des zones marécageuses, d‟éventuels sites 

culturels, cultuels et archéologiques. En zone urbaine, l‟enjeu majeur est la 

problématique de la traversée des agglomérations : présence des services concédés 

(TdE, CEET, Togo Telecom, etc.), des infrastructures routières et ferroviaires ; 

emprise réduite, occupée par des magasins, hangars, commerces, kiosques, 

garages ; caniveaux d‟eau pluvial, etc. En zone rurale, les enjeux pourront concerner 

: les nombreuses traversées des écosystèmes végétatifs, des zones agricoles et 

parcs agro forestiers, des cours d‟eau, des zones marécageuses, etc. Les éventuels 

sites culturels, cultuels et archéologiques pourraient aussi être touchés. 

 
VII. Cadres politique, juridique et institutionnel environnementaux et sociaux 

 
Le contexte politique et juridique du secteur environnemental et social est marqué 

par l‟existence de documents de conventions, protocoles et traités auxquels le Togo 

est partie au niveau international, des documents de politiques, de stratégies, plans 

et programmes au niveau national, de la Constitution de la Quatrième République du 

Togo et des textes de lois (Lois, codes), d‟ordonnance, de décrets et arrêtés  

 

Au plan institutionnel, plusieurs institutions dont les Ministères chargés de 

l‟Environnement,  des Télécommunications, de l‟Urbanisme, de l‟Aménagement du 

Territoire, de l‟Eau, de la Sécurité, du Travail et des Lois Sociales, etc., les services 

concédés, les collectivités Territoriales, les ONGs sont concernés. Toutefois, il est à 

signaler que les capacités de gestion environnementale et sociale au niveau de ces 

institutions existent mais sont relativement limitées, notamment dans le domaine des 

évaluations environnementales et sociales. Et ces insuffisances sont beaucoup plus 

relevées au niveau local. Aussi, la gestion environnementale et sociale nécessitera 

d‟être renforcée. La législation nationale dispose des Etudes d‟Impact 

Environnemental et Social (EIES) et  des textes d‟application fixent le contenu, la 

méthodologie et la procédure des études d‟impact, ainsi que les conditions dans 

lesquelles ces études sont rendues publiques. La  Législation nationale sur 

l‟environnement et l‟OP 4.01 convergent notamment sur la classification des projets 

par catégorie (A, B et C).  Toutefois, la procédure permettant cette catégorisation n‟a 

pas été établie. Aussi, le présent CGES va de ce fait proposer un processus de 

sélection des activités du projet WARCIP. 
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VIII. Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale 

 

Du fait que des impacts et risques  environnementaux et sociaux peuvent résulter 

de la mise en œuvre de ses activités, le  Programme WARCIP a déclenché des 

politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, précisément, l‟OP 4.01 « 

Evaluation Environnementale », l‟OP 4.04 « Habitats Naturels »,  l‟OP 4.11 « 

Patrimoine Culturel » ; l‟OP 4.12 « Réinstallation Involontaire ». Les autres 

politiques opérationnelles de la Banque mondiale ne sont pas applicables au 

présent projet. Les activités du WARCIP pouvant entraîner des déplacements 

populations ou des pertes d‟activités, il a été prévu l‟élaboration d‟un Cadre de 

Politique de Réinstallation  du WARCIP en document séparé. Toutefois, un 

canevas de ce cadre a été esquissé dans le présent document. 

 

IX. Impacts négatifs et risques environnementaux et sociaux  

 

Les impacts négatifs et risques sont attendus des activités de la Composante 1 

(Connectivité). Cette composante a pour objectif de fournir une connectivité haut 

débit à la population, de faire baisser les coûts de services de télécommunication et 

d‟assurer une inter connectivité régionale avec les pays frontaliers et les câbles 

sous-marins en fibre optique.  
 

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs et risques du programme 

proviendront surtout de la construction du «Carrier Hotel» et de la pose de la fibre 

pour connecter ce bâtiment. Cette impacts et risques pourront provenir également 

des connections à établir entre WARCIP-Togo et les opérateurs et grands 

utilisateurs. Il n‟est pas exclus que d‟autres infrastructures qui en sont inhérentes 

soient construites dans le futur et génèrent également des impacts négatifs et 

risques. Ce qui peut entraîner : la perte de végétation ; la perturbation des 

écosystèmes ; la perturbation du cadre de vie, d‟activités socio-économiques et de 

moyens d'existence situés sur les emprises (Kiosques, hangars, terrasses, ateliers, 

garages, commerces, etc.); la pollution du sol et de l‟eau ; l‟érosion du sol ; la gêne 

de circulation ; le bruit ; les poussières ; les risques d‟accident ; la génération  de  

déchets  solides  et  liquides ;  l‟occupation  de  terrains  privés,  la  destruction  

probables  de cultures, le déboisement des sites ; mais aussi les risques santé et 

sécurité, de propagation des IST-VIH/SIDA ; les risques d‟endommagement des 

infrastructures des services concédés, de vandalismes et les frustration en cas de 

non utilisation de la main d‟œuvre locale ; etc. 

 

Il faut noter que si la connexion du «Carrier Hotel» a lieu sur les câbles de fibre 

optique existants de la société TOGO TELECOM, soit avec utilisation de la bande 

passante d‟un opérateur étranger de télécommunication, soit à travers l‟usage 

direct de la bande passante de TOGO TELECOM elle-même au cas où il y a 

réduction significative des tarifs, le programme générera relativement moins 

d‟impacts négatifs et de risques. 
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X. Processus de sélection environnementale et social des projets 

 
Les paragraphes qui suivent présentent les différentes étapes du processus de 

sélection environnementale et sociale. L‟ampleur des mesures 

environnementales et sociales requises pour les activités du WARCIP-Togo 

dépendra des résultats du processus de sélection. L‟objectif de ce processus de 

sélection est de : (i) déterminer les actions du projet susceptibles d‟avoir des 

impacts négatifs au niveau environnemental et social; (ii) d‟identifier les mesures 

d‟atténuation appropriées pour les activités ayant  des impacts négatifs; (iii) 

identifier les activités nécessitant des EIES séparées; (iv) décrire les 

responsabilités institutionnelles pour l‟analyse et l‟approbation des résultats de la 

sélection, la mise en œuvre des mesures d‟atténuation proposées, et la 

préparation des rapports d‟EIE séparées ; (v) assurer le suivi des paramètres 

environnementaux au cours de  la construction du «Carrier Hotel» et lors du 

fonctionnement ; et (vi) indiquer les activités du WARCIP-Togo susceptibles 

d‟impliquer l‟acquisition de terres. 

 
XI. Mesures de renforcement de la Gestion Environnementale et Sociales du 

WARCIP-Togo 

 

La gestion environnementale et sociale des activités du Programme WARCIP-

Togo nécessite aussi des mesures de renforcement de capacités d‟ordre 

institutionnel, techniques, mais aussi de formation, d‟information et de 

sensibilisation ; de suivi/évaluation. Le PGES sera inclus dans le Manuel des 

activités du projet WARCIP-Togo. 

 

XII. Dispositifs institutionnels de mise en œuvre et de suivi 

 

La gestion et le suivi environnemental et social du projet sera assuré par un 

Bureau d‟Etudes (préparation des dossiers techniques) et un Bureau de 

Contrôle (suivi des travaux) qui seront recrutés par l‟Unité de Coordination 

Nationale du Programme WARCIP-Togo, sous la supervision de l‟ANGE. Ces 

bureaux devront disposer en leur sein d‟experts en environnement et études 

sociales pour garantir l‟effectivité de la prise en compte de ces aspects lors (i) de 

la préparation des dossiers techniques et (ii) du suivi des travaux. 

 

XIII. COUT DE MISE EN ŒUVRE DU PGES 

Le coût global de mise en œuvre du PGES est estimé à cent trente millions  

(130 000 000) de FCFA. 
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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre du Programme Régional Ouest-Africain de Développement des 

Infrastructures de Communications (traduction anglaise : West African Regional 

Communication Program ou WARCIP), le Gouvernement de la République 

Togolaise, à travers le Ministère des Postes et Télécommunication, a reçu de la 

Banque Mondiale, une Avance de Fonds de Préparation du Programme. Celui-ci 

compte utiliser ce fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre d‟un contrat 

pour une mission d‟Assistance Technique à la préparation du cadre de gestion 

environnementale et sociale du WARCIP-Togo. Un tel programme ne peut s‟exécuter 

sans porter atteinte à l‟environnement biophysique et humain. C‟est pour identifier, 

analyser, évaluer, éviter ou atténuer et/ou compenser les impacts négatifs d‟une part 

et bonifier les impacts positifs d‟autre part, que cette mission s‟avère indispensable. 

Cette assistance devra également permettre de proposer des mesures pour prévenir, 

réduire et gérer les risques liés à ce projet 

 

Aussi, le Consortium des bureaux d‟études « Service d'Études et de Conseils pour le 

Développement et l'Environnement / Société Togolaise d‟Études de Développement 

en Afrique » (SECDE/SOTED-AFRIQUE) ci-après désigné le Consultant, a-t-il été 

choisi par le Ministère des Postes et des Télécommunications (MPT), ci-après 

désigné le Maître d‟Ouvrage pour réaliser ladite mission sur une période de sept 

semaines allant du 17 décembre 2012 au 04 février 2013. 

Mis à part l‟introduction et la conclusion, le présent rapport est subdivisé en quinze 

(15) principales parties à savoir : (i) généralités ; (ii) présentation du programme ; (iii) 

description de l‟état initial de la zone du programme et des sites de réalisation des 

activités ; (iv) présentation des cadres politique, institutionnel et légal de gestion de 

l‟environnement au Togo ; (v) étude des variantes et choix de la variante optimale ; 

(vi) identification des impacts et des risques du programme ; (vii) évaluation des 

impacts et des risques ; (viii) propositions des mesures d‟atténuation ou de 

compensation des impacts et de prévention des risques ; (ix) définition des 

procédures, directives et responsabilités de la gestion des impacts 

environnementaux et sociaux du programme ; (x) Plan de Gestion Environnemental 

et Social (PGES) des impacts et plan de gestion des risques ; (xi) cadre de mise en 

œuvre des mesures ; (xii) plan de suivi environnemental, de surveillance et de 

contrôle ; (xiii) plan de renforcement des capacités des parties prenantes ; (xiv) coût 

de mise en œuvre des mesures ; (xv) présentation des résultats des consultations. 
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1. GENERALITES 

 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

L‟étude du CGES du Programme Régional Ouest-Africain de Développement des 

Infrastructures de Communications (traduction anglaise : West African Regional 

Communication Program ou WARCIP) se situe dans le cadre de la préparation du 

Programme en vue de sa mise en œuvre au Togo par le Ministère des Postes et des 

Télécommunications (MPT). 

L‟activité principale du Programme WARCIP-Togo portera sur la construction, dans 

le cadre d‟un partenariat public-privé, d‟un « Carrier Hotel » neutre et ouvert, 

assurant également le rôle de point d‟Echange Internet et offrant des salles blanches 

pour l‟hébergement des serveurs des différents acteurs du secteur des TIC. Pour 

faire en sorte que la capacité internationale y soit disponible au moindre coût et dans 

les meilleures conditions de qualité et de sécurité, le projet WARCIP-Togo fournira 

également des ressources pour le lancement d‟un appel d‟offre concurrentiel pour 

acheter de la bande passante livrée à un point de présence situé dans le « Carrier 

Hotel ».  

Les politiques de protection environnementales et sociales de la Banque exigent des 

pays bénéficiaires de préparer un Cadre de Gestion Environnemental et Social 

(CGES) en conformité avec les lois nationales, les traités régissant les eaux 

internationales, et les politiques opérationnelles de sauvegarde de l‟environnement 

de la Banque Mondiale y compris un Cadre de Politique de Réinstallation des 

Populations (CPRP) pour le point d‟atterrissement du câble virtuel (VLP) et tout 

équipement connexe qui sera posé sur le territoire national du Togo. Le VLP 

permettra au Togo de se connecter à tout système de câbles à fibres optiques sous-

marins et est essentiellement un routeur multiservice de grande capacité composé 

d‟Equipements de Terminaison de Ligne (LTE), qui contient à la fois des unités 

optiques et digitales. Il peut être équipé de cartes de lignes de différents types pour 

permettre la connexion des équipements de l‟opérateur, y compris des fibres 

optiques. La seule différence avec la connexion directe à un point d‟atterrissage 

côtier réside dans le coût supplémentaire du lien terrestre et aérien au VLP. Une fois 

que les sites spécifiques seront connus, les Evaluations d‟Impact Environnemental et 

Social (EIES) et les Plans d‟Action de Réinstallation pour le câble latéral et les 

équipements seront préparés comme il se doit, dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet. 



 
3 

1.2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU CGES 

 

L‟objectif principal de cette étude est de mettre au point des options pour la mise en 

œuvre d‟un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) qui sera utilisé : 

- pour l‟analyse et l‟évaluation environnementale des lignes de transmission 

terrestres et aériennes du point d‟atterrissement du câble virtuel, et 

- pour le développement d‟infrastructure de communications de base et de 

transmission au Togo.  

La préparation du CGES devrait également permettre d‟élaborer un document qui aura 

pour objectif de prévoir des solutions idoines et adaptées s‟il advenait que la réalisation 

de ce programme provoquerait un déplacement de populations. Les deux documents 

seront préparés séparément. 

En principe, le CGES doit fournir des directives pour l‟élaboration d‟un Plan de Gestion 

Environnemental et Social (PGES) qui contiendrait des critères pour la sélection de 

sites des  activités de construction dans le cadre de la mise en œuvre du programme et 

pour la définition de mesures d‟atténuation de l‟impact environnemental et social. 

 

1.3. Méthodologie de l’étude  

Les principales étapes d‟élaboration du CGES suivies sont :  

(i)  Généralités ; 

(ii) description des composantes techniques et des activités du programme sources 

d‟impacts sur l‟environnement biophysique et humain ;  

(iii) description de l‟état initial de l‟environnement, notamment ses composantes 

biologiques, physiques, socio-économiques, culturelles et cultuelles ; (iii) description 

du cadre institutionnel du programme et de l‟environnement ainsi que du cadre 

législatif national et international y compris les politiques opérationnelles de 

protection de l‟environnement de la Banque Mondiale ou des directives 

environnementales des autres bailleurs de fonds tels que la BOAD et la BAD lorsque 

cela est applicable ;  

(iv) analyse des options, des alternatives et des variantes du projet ;  

(v) comparaison des options, des alternatives et des variantes et choix de la variante 

optimale des points de vue économique, technique, financier et surtout 

environnemental ; 

(vi) analyse de l‟impact environnemental et social de la variante retenue à travers les 

phases de préparation, de construction, de fin des chantiers, d‟exploitation et de 

démantèlement ou d‟abandon ;  
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(vii) identification des impacts par la matrice de Léopold et al (1971) suivie de la 

caractérisation en impacts positifs et négatifs ;  

(viii) description des impacts ;  

(ix) évaluation des impacts par le modèle de FECTEAU (1997) ;  

(x) définition des mesures d‟atténuation ou de compensation des impacts négatifs, de 

prévention des risques et du danger ainsi que des mesures de bonification des 

impacts positifs;  

(xi) évaluation des coûts de mise en œuvre des mesures préconisées  

(xii) élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) comprenant 

les impacts significatifs, les sources d‟impact, les mesures, les responsabilités de 

mise en œuvre, de suivi et de contrôle, des indicateurs de suivi et les coûts ;  

(xiii) élaboration du Plan de Gestion des risques et dangers environnementaux et 

humains du programme ; 

(xiv) élaboration d‟un Plan de suivi environnemental et de surveillance de la mise en 

œuvre du PGES par le promoteur et de contrôle par les autorités administratives 

compétentes, notamment l‟Agence Nationale de Gestion de l‟Environnement (ANGE) 

et la Direction de l‟Environnement (DE) et enfin, la précision des rôles des parties 

prenantes. 

2. PRESENTATION DU PROGRAMME  

 

2.1. Présentation du promoteur 

 

Au Togo le promoteur du programme est le Ministère des Postes et 

Télécommunications. Il se situe dans l‟enceinte de l‟ancienne direction de TOGO 

TELECOM face à l‟entrée nord de l‟immeuble de la Banque Centrale des Etats de 

l‟Afrique de l‟Ouest (BCEAO). La présentation détaillée est faite à travers celle du 

cadre institutionnel. 

 

2.2. But et objectifs 

 

Le Programme WARCIP a pour ambition d‟étendre et d‟améliorer la connectivité et 

de rendre plus performantes les communications électroniques dans les pays de 

l‟Afrique de l‟Ouest. L‟objectif essentiel du programme est de permettre aux pays 

participants d‟accroitre la couverture géographique des réseaux à bande passante 

de grande capacité et de diminuer les coûts des services de communications. Ce 

programme a également pour ambition d‟améliorer la qualité de la connectivité 

régionale et internationale en facilitant la : i) connexion de tous les pays en Afrique 

de l‟Ouest à l‟infrastructure mondiale de fibre optique de large bande, et ii) création 

d'un réseau de transmission régional et national coordonné qui permettra à tous les 
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pays en Afrique de l‟Ouest d‟être effectivement connecté tant à l'intérieur qu‟au-delà 

des frontières nationales. 

 

2.3. Stratégies de mise en œuvre  

 

Le programme sera basé à la Direction des Télécommunications et exécuté par une 

Unité Nationale de Coordination (UNC). L‟organe de supervision sera un Comité de 

Pilotage qui sera mis en place par arrêté ministériel. Ce comité comprendra, outre les 

représentants du Ministère des Postes et Télécommunications et de l‟ART &P, ceux 

venant d‟autres départements ministériels concernés, des représentants des 

opérateurs de télécommunications (TOGO TELECOM, MOOV, TOGOCEL, etc.) 

ainsi que des personnes ressources. L‟UNC placée sous l‟autorité du Ministre chargé 

des Télécommunications assumera le secrétariat. 

 

Le WARCIP aura une connexion virtuelle avec un/des opérateurs Télécom des pays 

voisins tel que le Ghana ou le Benin  à coût réduit. L‟activité est aligne avec la 

nouvelle loi sur la communication électronique adoptée en décembre 2012.  En effet, 

selon cette loi, le gouvernement devra réaliser progressivement un marché ouvert et 

concurrentiel pour les réseaux et services de communications électroniques dans 

l‟intérêt des utilisateurs, notamment en créant les conditions d‟une concurrence 

effective, loyale, équitable et durable sur le marché national des communications 

électroniques  

 

2.4. Composantes techniques et activités prévues 

 

2.4.1. Composante 1 : Amélioration de la Connectivité par la mise en place de 
Nouvelles Infrastructures  

 

2.4.1.1. Sous-composante 1 : mise en place d’un « Carrier Hotel » (CH) 
 
Cette sous-composante vise à construire un  « Carrier Hotel » ou Centre 

d‟hébergement neutre à Lomé. Elle devra permettre à tout opérateur qui le désire, de 

se connecter à la fibre optique pour offrir à d‟autres opérateurs ou utilisateurs, des 

services de télécommunications. La présence du Centre d‟hébergement attirerait 

aussi d‟autres opérateurs internationaux (ainsi que des fournisseurs de contenu) qui 

y établiront leurs infrastructures à fibre optique et leurs serveurs de données, comme 

l‟endroit le plus rentable pour se procurer, échanger, ou vendre de la capacité. Le CH 

sera aussi un endroit parfait pour établir un Point d‟échange Internet (IXP). 

 
Fondamentalement, l‟installation serait ce qui est communément appelé dans le 

secteur, un «  Centre de données neutre de transmission » qui réduit, au profit des 

opérateurs locaux, le coût de connexion aux infrastructures internationales, avec une 

seule location créant ainsi un marché ouvert plus fluide en matière de capacité.  
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2.4.1.2. Sous-composante 2 : Amélioration des conditions d’accès à la 
connectivité internationale à l’achat de bande passante internationale  
 

Elle vise à créer un point d‟atterrissement virtuel (VLP). Ce dernier est 
essentiellement un routeur multiservice de grande capacité composé d‟Equipements 
de Terminaison de Ligne (LTE), qui contient à la fois des unités optiques et digitales. 
Il peut être équipé de cartes de lignes de différents types pour permettre la 
connexion des équipements de l‟opérateur, y compris de câbles à fibres optiques.  

Elle vise également à financer l‟achat de capacité auprès d‟une des stations 

d‟atterrissement existantes dans les pays voisins (Ghana, Bénin, Nigéria) afin de 

créer une concurrence en matière de connectivité internationale et d‟entraîner une 

baisse des prix au Togo. Il a été constaté qu‟avec l‟évolution du marché international, 

et vu le nombre important de stations d‟atterrissement concurrentes au Ghana et au 

Nigeria, les prix des télécommunications finiront probablement par baisser. Dans ce 

cas de figure, l‟approche axée sur le marché pour l‟approvisionnement en capacité 

internationale serait la meilleure solution. Les plus grands opérateurs tels que Moov 

et Café informatique ont déjà indiqué leur intérêt pour la construction de leur propres 

infrastructures afin d‟obtenir de la capacité du Ghana ou du Nigeria, voire du Bénin, 

une fois que le câble ACE y serait opérationnel. Les plus petits opérateurs ou gros 

utilisateurs pourraient bénéficier de l‟accès à un lieu neutre où sont fournies des 

connexions internationales multiples. 

2.4.2. Composante 2 : Création d’un Environnement Propice pour le Secteur 
 
Cette composante se décline en activités que sont : (i) la création d‟un régime PPP ; 

(ii) la mise en place d‟un accès ouvert et non discriminatoire aux infrastructures, (iii) 

le support pour le Ministère et l‟autorité de régulation pour  approfondir les réformes 

du secteur et (iv) le renforcement de capacités dans le secteur. 

2.4.3. Composante 3 : Appui à la Mise en Œuvre du programme 
 
Elle concerne : (i) la création de l‟Unité Nationale de Coordination (UNC) du 

programme, (ii) les études environnementales et sociales, (iii) le suivi évaluation, (iv) 

la communication et le support opérationnel du «Carrier Hotel ».  

Par ailleurs, cette composante comprendra une contingence. De plus, il sera créé un 

forum de points focaux composés de représentants de l‟Autorité de Réglementation 

des Télécommunications et des Postes « ART&P », du MPT et des opérateurs. 

  

2.5. Résultats attendus 

 

Les résultats attendus du WARCIP sont : 

 

- la couverture géographique des réseaux à bande passante de grande 

capacité est accrue au Togo et avec les pays de la sous-région ; 
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- les coûts des services de communications ont diminué au Togo ;  

- la qualité de la connectivité régionale et internationale est améliorée. 

 

2.6. Lieu, durée et coût du programme 

Le Carrier Hotel sera construit à Lomé, capitale du Togo, dans l‟un des trois sites 

préalablement indiqués et plus probablement sur le site de la nouvelle présidence. 

Toutefois, la connexion des opérateurs de services télécom et des autres opérateurs 

économiques concernera toute l‟étendue du territoire togolais. La durée de mise en 

œuvre du programme une fois le financement autorisé par la Banque Mondiale 

n‟excèdera pas un an pour un coût global de 130 000 000 FCFA. 

3. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE DU PROGRAMME ET 

DES SITES DE REALISATION DES ACTIVITES 
 

3.1. Profil du milieu biophysique du pays  

Le Togo est situé en Afrique Occidentale entre les parallèles 6° et 11° Nord, et entre 

les méridiens 0°5‟ et 1°45‟ Est. Il est limité au Nord par le Burkina Faso, au Sud par 

le golfe de Guinée, à l‟Est par le Bénin et à l‟Ouest par le Ghana. Avec une superficie 

de 56 600 km², il s‟étire du Nord au Sud sur une longueur de 600 km à vol d‟oiseau 

et une largeur variant entre 50 et 140 km par endroit. Il est divisé en cinq régions 

administratives : Savanes, Kara, Centrale, Plateaux et Maritime où se trouve la 

capitale, Lomé, (Carte n°1). 

 

En analysant les données de la population depuis l‟époque coloniale, il ressort qu‟en 

1921, trois ans après la défaite allemande et le passage du Togo sous tutelle de la 

France, la population était alors estimée à 6 444 habitants, puis à 32 000 en 1940, à 

91 000 en 1959, à 2 719 567 en 1981 et à 6 191 155 habitants en 2010. Une 

population inégalement répartie, et qui se concentre dans les régions propices à 

l‟agriculture et dans la capitale Lomé. Une population très dynamique constituée en 

majorité de jeunes (plus de 50%) avec un taux de croissance annuel de près de 3 %, 

(RGPH4, 2011).  

 

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été estimé à 772 dollars par habitant en 

2011, (Rapport PNUD, 2011). L‟agriculture contribue pour 30% et emploie environ 

70% des travailleurs actifs. L‟industrie et la manufacture apportent 23% alors que les 

services représentent environ 49%. 

 

Le Togo jouit d‟un climat tropical guinéen à 4 saisons dans la partie méridionale et 

d‟un climat tropical soudanien à 2 saisons dans la partie septentrionale. La moyenne 

des températures annuelles est de 27,1°C. Les précipitations dans l‟ensemble 

suffisent à pratiquer une bonne agriculture. A l‟exception de l‟anomalie observée 

dans le sud Togo, la pluviométrie diminue progressivement avec la latitude. Les 

valeurs enregistrées par les différentes stations météorologiques confirment cette 

tendance : 1600 mm à Atapkamé, 1504 mm à Sokodé, 1307 mm à Kara, 1110 mm à 

Mango et 1033 mm à Dapaong, (Direction de la Météorologie Nationale, 2012). 
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Le réseau hydrographique du Togo est constitué du fleuve Mono, d‟une série de 

rivières et d‟un système lagunaire qui drainent un relief peu accidenté, caractérisé 

par une chaîne de montagne d‟une altitude moyenne de 800 m et par deux vastes 

plaines alluviales.  

On distingue les eaux de surface et les eaux souterraines. Les eaux de surface au 

Togo sont drainées par trois principaux bassins-versants (les bassins de l‟Oti/Volta, 

du Mono et du Lac Togo) et sont estimées entre 8 et 12 milliards de m3 en moyenne 

par an, réparties entre les trois grands bassins. Les eaux souterraines représentent 

selon les estimations plus de 9 milliards de m3 par an pour une consommation 

annuelle estimée à 3,4 milliards de m3, (MERF, 2001).  

 

La végétation observée épouse la nature des précipitations et des sols. L‟ensemble 

du pays est qualifié de pays de savanes. Mais on retrouve des végétations 

forestières sur les montagnes et le long des cours d‟eau. Les types de sols 

rencontrés sont des sols minéraux peu évolués, les sols ferrugineux tropicaux, les 

vertisols, les sols ferralitiques et les sols hydromorphes. Une diversité de sols qui 

constitue une opportunité pour la pratique agricole. 

 

La dégradation de la biodiversité sur le littoral est une réponse à la pression 

démographique caractérisée par la présence sur le littoral de fortes densités de 

population. L‟érosion côtière, la pollution, la perturbation des écosystèmes 

constituent d‟autres grands problèmes environnementaux rencontrés. 
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Source : fond de carte administrative du Togo, (2010) 

Carte n°1 : situation du Togo en Afrique occidentale 

 

3.2. Délimitation et description sommaire du milieu biophysique de la zone 

du programme et des sites des travaux futurs 

 

3.2.1. Situation géographique  

 

Le programme WARCIP-Togo sera implanté dans la Préfecture du Golfe, l‟une des 

31 Préfectures que compte le Togo. Celle-ci abrite Lomé la capitale. La zone est 

globalement située entre les parallèles 6°6‟45‟‟ et 6°13‟23‟‟N et les méridiens 

1°11‟22‟‟ et 1°25‟25‟‟ E. Les trois sites alternatifs pouvant servir de lieu d‟implantation 

du « Carrier Hotel » se situent entièrement dans la ville de Lomé. Le premier site se 

localise précisément dans les locaux du Système Ouest Africain de Câble (en 

anglais, West African Câble Système ou WACS) à Afidényigba à l‟Est de Lomé. Il se 

situe sur le cordon littoral à 200 m du trait de côte. Le second site prévu se localise 

dans l‟enceinte de la station terrienne de Cacavelli et le dernier site retenu est situé 

entre l‟immeuble de TOGO TELECOM et la Nouvelle présidence de la République 
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Togolaise. Les deux derniers sites se localisent au Nord de la ville sur le plateau de 

terre de barre à une altitude de 25 m. 

 

 
 

Source : fond de carte topographique de la Région Maritime, (1981) et travaux de terrain, déc. 2012) 

Carte n°2 : localisation des sites dans la zone du projet 

 

3.2.2. Climat  

 

Le climat dans l‟aire du projet est du type subéquatorial, soumis à l‟influence directe 

de la mer, avec une humidité relative entre 70% (février) et 90% (juin-juillet). Il se 

caractérise par l‟alternance entre deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches : 

- la grande saison des pluies, de mi-mars à mi-juillet ; 

- la petite saison sèche, de mi-juillet à septembre ; 

- la petite saison des pluies, de septembre à octobre ; 

- la grande saison sèche, de novembre à mi-mars. 

Le climat est caractérisé par une faiblesse de la pluviosité, une diminution des totaux 

annuels et un réchauffement global. En moyenne il pleut sur le site étudié 900 à 

1000 mm/an. 
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Figure n°1 : diagramme ombrothermique normale de Lomé (à partir des 

Données de la DMN, 2012) 

 

La température moyenne est de l‟ordre de 27°C. Les mois les plus chauds sont mars 

et avril (28°C) et les plus froids sont juillet et août (25°C). 

 

Les vents sont en général du SSW et SW, parallèles à la côte, soufflant en toutes 

saisons avec une vitesse moyenne mensuelle de 2 à 4 m/s. Des vents locaux dus au 

réchauffement différencié des eaux océaniques et du continent sont également 

observés de même que des vents du NE appelés harmattan. 

 

L‟analyse globale des données de l‟insolation à l‟échelle annuelle donne une idée de 

l‟insolation totale annuelle dans le secteur étudié. Les cumuls annuels varient entre 

1800 et 2000 heures sur le site. Les données de l‟évapotranspiration potentielle sont 

maximales entre mars et avril (164,7 mm et 162,4 mm), période de forte chaleur et 

minimales entre juin et juillet (123 mm et 120,8 mm). 

 

L‟évaporation totale annuelle de Lomé est de 1700 mm (LABORATOIRE 

HYDRAULIQUE DE FRANCE, 1982). Elle est relativement élevée et reste supérieure 

à la pluviométrie annuelle moyenne de la ville variant entre 750 et 1000 mm par an ; 

ce qui traduit un bilan hydrique négatif (SGI-INGENIERIE SA, 2002). L‟évaporation 

annuelle en 1990 a atteint 2040 mm contre 633 mm de pluies (BEROCAN, 2002). 
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3.2.3. Air 

 

L‟air de Lomé est sous l‟influence de l‟océan et de la pollution citadine. La pollution 

de l'air à Lomé se caractérise essentiellement par le rejet dans l'atmosphère de 

polluants divers :  

- les poussières et particules aéroportées résultant de la circulation de 

véhicules et d'engins sur les nombreuses voies non asphaltées ou pavées ;  

- les gaz de combustion (monoxyde de carbone, oxydes d'azote et de plomb) 

émanant des tuyaux d'échappement des voitures et motocyclettes dont le 

nombre ne cesse de s'accroître (Ministère de la Sante Publique, novembre 

2002) ; 

- la fumée et la cendre résultant de la combustion du bois et de l'incinération  

des ordures ou provenant des quelques usines ; 

- les odeurs nauséabondes générées par les dépotoirs et quelques fois la 

lagune et ses canaux d'équilibre. 

 

La stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques est orientée dans le sens d‟un objectif de réduction, 

à long terme, des émissions de Gaz à Effet de Serre sur l‟ensemble du territoire 

national afin de réduire la pollution de l‟air. 

 

3.2.4. Occupation du sol 

 

Le site du projet du « Carrier Hotel » est une zone attractive du fait de sa position 

géographique. C‟est un site qui focalise l‟implantation de l‟homme et de ses activités. 

Le paysage est marqué dans l‟ensemble par des agglomérations urbaines et rurales 

autour desquelles se développement des espaces agricoles, les aires de forêts, les 

domaines d‟utilité publique et les zones d‟activité industrielles et économiques. Les 

zones naturelles s‟identifient largement aux lagunes, aux cours d‟eau et aux vallées. 

 

L‟occupation de l‟espace s‟inscrit dans le schéma directeur de la région 

administrative maritime, élaboré depuis 1986. Mais ce schéma ne répond plus aux 

réalités actuelles du milieu et des conditions socio-économiques et industrielles. Le 

dynamisme spatial depuis ces 20 dernières années a beaucoup changé, le périmètre 

urbain est passé de 1000 hectares en 1959 à 6076 hectares en 1981, puis à plus 

28800 hectares en 1996, (MERF, 2000) et à plus de 50000 ha en 2012 d‟après les 

estimations. Dans la capitale, les espaces bâtis occupent 43,93% de la superficie 

totale, alors que les surfaces non bâties et les réserves constituent encore 55,38% 

de l'espace Loméen. La croissance démographique rapide de Lomé entraîne son 

urbanisation vers le Nord et l‟Est aux dépens des dispositions administratives 

réglementant l‟espace.  

 

Divers types d‟infrastructures, notamment de transport, économiques et industrielles 

sont répartis dans cet espace. Les infrastructures économiques concernent entre 

autres les marchés qui se développent un peu partout, ne s‟insert dans aucune 
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planification préalablement établie. La politique de la zone franche des années 1990 

a favorisé l‟installation des unités industrielles dans l‟espace portuaire, les domaines 

en ville ou dans sa périphérie. Toutefois, l'analyse de l‟usage du sol montre aussi 

que Lomé n‟est pas une ville industrielle puisque seuls 3,3% de l‟espace sont 

consacrés aux activités de l‟industrie. 

 

3.2.5. Océanographie 

 

Le site d‟Afiadégnigba proposé pour la construction du « Carrier Hotel » sera soumis 

à l‟influence de certains paramètres océanographiques. Il sera de même du câble 

sous-marin. Les principaux paramètres considérés sont au nombre de quatre (4). On 

distingue la houle, les vents, la marée et les courants. Trois caractéristiques de la 

houle sont analysées, la périodicité, la direction et l'amplitude. Ces données sont 

fournies par la Station Océanographique de Kpémé. 

 

- Vents 

 

Les mesures de vents au large des côtes du Togo confirmées par les observations à 

la station océanographique de Kpémé couvrant la période de 1990 à 2012, montrent 

au large des moyennes atteignant 8 à 9 m.s-1 entre juin et septembre, et de 7 m/s 

pour le reste de l‟année. Il souffle du 220° - 230° presque toute l‟année (soit 80% des 

vents) sauf en avril et mai où il vient en moyenne de 210°. 

La station de Lomé Aéroport (1961 à 2011), montrent que le vent soufflant sur le 

plateau a une vitesse moyenne de 4 à 5 m.s-1 entre juin et septembre et de 2 à 4 

m.s-1 durant le reste de l‟année. 

 

-  Houle 

 

La houle du Sud-Sud-Ouest, (180 à 190° en moyenne) est prédominante sur les 

côtes du Togo avec une période moyenne de 10 secondes, une amplitude moyenne 

de 1,5 m. En approchant la côte, ses caractéristiques changent en fonction de la 

profondeur et elle atteint la côte sous forme de train d‟ondes.  

 

Les houles présentent une évolution saisonnière. A Kpémé, les observations issues 

des données du Service Météorologique Nationale indiquent des amplitudes assez 

élevées durant la petite saison de pluies, 1,7 à 1,8 m. Ces maxima peuvent atteindre 

occasionnellement 2 à 3 m durant la même période, août-septembre-octobre et sont 

liés à la «mer de vent» engendrée par les vents locaux. 

  

 

 

- Marées 

 

La marée au large des côtes du golfe du Bénin est principalement de type sémi-

diurne avec deux hauteurs maximales et minimales par jour. Elle se manifeste de 
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manière synchrone sur toute la côte. Le marnage est faible et variable d‟un port à 

l‟autre. Il est de 1,0 m à Abidjan et Lagos, et de 1,4 m à Lomé. Un marnage 

exceptionnel d‟équinoxe de 6 à 7 m a balayé les côtes du golfe du Bénin les 3, 4 et 5 

septembre 2008. Il a été particulier à Lomé, submergeant la plage de Kodjoviakopé 

en face de l‟ambassade de l‟Allemagne, (ADJOUSSI, 2008). 

 

- Courants marins 

 

Trois types de courant baignent la zone de connexion du Togo au câble sous-marin 

international : 

- le courant de guinée, Il est de loin, le plus important et se déplace au large 

suivant une direction ouest-est avec une vitesse moyenne variant selon les 

auteurs. Elle est de 50 cm/s de janvier à mars et de 30 cm/s de juillet à 

septembre, (DELFT, 1980). Pour Blivi, (1993), cette vitesse serait en moyenne 

de 1 m/s (1,5 m/s en été et 0,5 m/s à 0,75 m/s en hiver). D‟après les travaux 

de Piton, (1986), ce courant de grands fonds a une vitesse moyenne de 1 

nœud au large,(SHOM, 2004), 

- le courant marin froid de Benguela, issu de l‟upwelling côtier, qui prend 

naissance au large des côtes namibiennes et angolaises. Venant du sud, il 

remonte le golfe de Guinée en longeant l‟Angola, le Congo, le Gabon, 

jusqu‟au golfe du Bénin. Sa présence sur les côtes du golfe de Guinée 

entraîne le refroidissement des eaux de surface par conséquent une baisse de 

précipitations au cours de la période mi-juillet-août correspondant à la petite 

saison sèche, 

- la dérive littorale, principal agent hydrodynamique qui assure le transport des 

sédiments vers l‟Est. D‟après les travaux d‟Ibé et Quelennec, (1989), la dérive 

littorale est un courant induit résultant de l‟angle (αb) fait par la crête de la 

vague avec la côte, ainsi que de la hauteur au déferlement (Hb). Elle est 

essentiellement responsable des formes passées, subactuelles et actuelles 

des paysages littoraux dans le golfe du Bénin. 

 

3.2.6. Hydrographie 

 

Aucun cours d‟eau ne traverse les trois sites alternatifs d‟implantation probable du 

projet. Les eaux de surface s‟organisent essentiellement autour de la lagune. Le 

« Carrier Hotel » sera implanté sur les eaux souterraines du bassin sédimentaire 

côtier.  

En effet, Lomé et son agglomération sont alimentés par de l‟eau potable provenant 

essentiellement de l‟exploitation de ces eaux souterraines, notamment par : 

 

- l‟exploitation des aquifères profonds qui fournissent environ 18 millions de m3 

(SAFEGE, mai 2001) ; 

- la nappe phréatique, par le biais d‟environ 25 000 puits existants à Lomé 

(SAFEGE, mai 2001), 
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La profondeur de la nappe phréatique est de 1 m sur le cordon et dans les environs 

de la lagune ; et de plus de 10 m sur le plateau de terre de barre. 

 

La ville de Lomé connaît également des inondations en période de pluies mais 

depuis quelques années, un système de bassins d‟orages est en cours de 

construction et de connexion entre eux afin de réduire ces problèmes. Les 

inondations affectent particulièrement les grandes dépressions de Tokoin-Tamé, 

Togo-2000, Akossombo, Agbalépédogan et Totsi. Toutes ces eaux de surface sont 

drainées vers le système lagunaire de Lomé, ou s‟infiltrent pour alimenter les 

aquifères. Les eaux de la lagune sont rejetées dans la mer par le canal d‟évacuation 

de Bè. 

 

3.2.7. Géologie et géomorphologie  

 

Le territoire togolais s‟inscrit sur quatre grands ensembles géologiques (carte n°3). 

Du Nord au Sud et du plus ancien au plus récent, il s‟agit :  

 
- du socle éburnéen, il représente une portion de la bordure sud-orientale du 

craton ouest-africain d‟âge paléoprotérozoïque ;  

- du bassin des Volta, il correspond à ses méga séquences inférieure et 

moyenne d‟âge néoprotérozoïque ; 

- de l‟orogène des Dahomeyides, il résulte de l‟événement thermo-tectonique 

majeur de la fin du Précambrien appelé « Panafricain » (600 + 50 Ma) ; 

- du bassin sédimentaire côtier, son développement est en relation avec 

l‟ouverture de l‟Atlantique depuis le milieu du Mésozoïque.  
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Source : (d‟après Sylvain et al., 1986, modifié) 

Carte n° 3 : Carte géologique simplifiée du Togo 

 

La bordure du craton constitue le substratum du bassin des Volta. Ce dernier est 

chevauché par les unités externes de la chaîne panafricaine des Dahomeyides. 

Quant à la pile sédimentaire du bassin côtier, elle repose sur les unités internes des 

Dahomeyides (carte n°4).  

Les trois sites (Afidenyigba, Nouvelle Présidence, Cacavelli) se retrouvent dans le 

bassin sédimentaire côtier du Togo. Ce dernier se définit comme une portion du 

vaste bassin du Golfe de Guinée recouvrant la zone côtière depuis la Côte d‟Ivoire 

jusqu‟au Cameroun. Au Togo, l‟ensemble sédimentaire repose en discordance 
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fondamentale sur un substratum gneisso-migmatitique correspondant aux unités 

internes de la chaîne panafricaine des Dahomeyides. Il réunit deux séries :  

- une série inférieure marine, d‟âge crétacé supérieur (secondaire) à miocène 

moyen (tertiaire) ; 

- une série supérieure continentale ou fluvio-deltaïque, d‟âge moi-pliocène 

(tertiaire) à quaternaire.  

La série supérieure est discordante sur la série marine. Elle porte localement des 

formations quartenaires à actuelles de type alluvionnaire et laguno-marin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Da Costa et al. Modifiée, 2012 

Carte n°4 : carte géologique du bassin côtier  togolais 

 

Légende : 

1- Substratum panafricain (gneiss migmatitiques),  2 Ŕ Continental terminal (sables argileux, argilites 

sableuses, graviers), 3 Ŕ Maastrichtien (sables argileux),  4 Ŕ Paléocène (calcaires, argilites, marnes),  

5 Ŕ Eocène inférieur (marnes, argilites),  6 Ŕ Eocène moyen-Lutétien (argilites phosphatées), 7 Ŕ 

Eocène moyen-Bartonien (marnes, argilites),  8 Ŕ Oligo-Miocène (argilites sableuses), 9 - Formations 

récentes fluvio-lacustres (alluvions, sables et argiles laguno-marins), 10 - Formations marines 

récentes (sables de cordons littoraux),  11 Ŕ Zone d‟exploitation du gisement phosphaté.  

La série supérieure du bassin côtier togolais correspond à un complexe sablo-

argileux rougeâtre dans son ensemble et dénommée « Continental terminal » sensus 

lato. Cette couleur rougeâtre dominante témoigne d‟une altération pédogénétique 

sous climat tropical depuis la mise en place des dépôts. Elle a une épaisseur totale 

moyenne de 60 mètres et comprend trois formations réunissant de bas en haut (1) 

des sables fins, siltites argileuses et sables grossiers à galets, (2) des sables à 

lentilles conglomératiques et argilites kaoliniques (« Continental terminal sensus 

stricto »),  et (3) des sables argilo-silteux plus rougeâtre (« Terre de barre »).  
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Le couple substratum Ŕ couverture du bassin côtier est découpé par des failles qui 

commandent le réseau hydrographique du sud-Togo. C‟est de cette structure que 

résulte la morphologie caractéristique de la zone. On distingue un ensemble de six 

plateaux séparés par des dépressions carte n°5). L‟altitude des plateaux varie entre 

10 et 150 mètres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Da Costa et al., modifiée, 2006,) montrant la localisation des sites Afidenyigba (SN), Nouvelle 
présidence (SNP) et Cacavelli (SC). 

Carte n°5 : schéma géomorphologique du bassin sédimentaire togolais 

 

Les sites se localisent sur deux unités géomorphologiques et géologiques différentes 

(carte 4 et 5). L‟atterrissage du câble sous-marin (site Afidenyigba, N06°11.091‟ Ŕ 

E01°23.405‟) se situe sur la bande du cordon littoral dont l‟altitude ne dépasse pas 5 

mètres. Il est établi sur des formations marines récentes et constituées de faciès de 

sables fins et grossiers, blancs ou roux, semblables aux sables de plage.  

Les sites de la Nouvelle Présidence (N 06°11.721‟ Ŕ E 01°12.895‟) et Cacavelli sont 

localisés sur le Plateau d‟Agouèvé (carte n°5) à une altitude comprise entre 20 et 35 

mètres. Ils sont portés par la « Terre de barre » dont l‟épaisseur varie entre 5 et 10  

m dans les environs.  
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3.2.8. Hydrogéologie  

Les formations de la série supérieure représentent un ensemble aquifère dont la 

nappe (nappe phréatique du continental terminal) est très sollicitée pour les besoins 

en eau des populations établies dans le bassin côtier. En  saison de pluies, le niveau 

piézométrique de cette nappe peut remonter jusqu‟à 10 mètre de profondeur en zone 

de basse altitude de plateau. Dans la zone du cordon littoral, la nappe sub-affleure et 

reste en équilibre avec la mer. 

 

3.2.9. Sol 

Les formations de plateau portent des sols qui se différencient difficilement de la 

roche mère ayant subi l‟évolution pédologique. Pour l‟essentiel, il s‟agit de sols 

ferrugineux, sablo-argileux soumis à une forte érosion pluviale surtout en zone de 

pente. On identifie localement des sols ferralitiques correspondant à des zones de 

latéritisation au sommet des plateaux. Les sols hydromorphes, assez argileux, et 

couleur sombre se retrouvent dans les zones de dépression.  

 

3.2.10. Ecosystèmes  

Les formations végétales constituent l‟essentiel des écosystèmes togolais. Elles sont 

constituées de savanes guinéennes, de forêts denses semi-décidues, des savanes 

soudanaises entrecoupées de forêts sèches ou des forêts claires selon les localités, 

de forêts galeries et ripicoles, etc. On rencontre aussi des formations particulières, 

des aires protégées et des plantations forestières. Mais sur le littoral se rencontrent 

des forêts particulières, les mangroves soumises à des pressions humaines très 

sévères.  

 

Toutefois, il existe aussi des écosystèmes aquatiques constitués de systèmes de 

bassins (bassin de l‟Oti, celui du Mono, et le bassin de Zio-Haho), et d‟un système 

marin, des mares et des lacs artificiels ou naturels, temporaires ou permanents. 

De tous les travaux, on peut retenir que le Togo présente cinq principaux domaines 

phytogéographiques que Ern (1979) a dénommés zones écologiques (carte n° 6). 
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Source : monographie nationale sur la diversité biologique, (2003) 

Carte n°6 : zones écofloristiques du Togo et principaux cours d’eau 

 

I : Zone des plaines du nord                   II : Zone des montagnes du nord  

III : Zone des plaines du centre              IV : Zone méridionale des Monts Togo 

V : Zone côtière du sud 
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3.2.11.  Flore et végétation 

La flore togolaise comprend au total, 3752 espèces réparties comme suit : 

- Végétaux terrestres 

Ils sont représentés par des virus, des bactéries, des champignons, bryophytes, 

ptéridophytes. Les gymnospermes sont au nombre de 13, une seule espèce est 

spontanée, Encephalartos barteri Carruth. dans les savanes du centre-est du Togo. 

Les autres sont introduites pour leurs qualités horticoles. Au sein des Angiospermes, 

on dénombre 2456 espèces spontanées et 491 espèces introduites à des fins 

horticoles et sylvicoles. 

Le taux d‟endémicité est très faible voire nul pour le territoire national. Une seule 

espèce de la famille des Euphorbiaceae peut être reconnue comme telle. Il s‟agit de 

Phyllanthus rouxii Brunel des collines métallifères de la région de Bassar. 

Sur les sites alternatifs réservés pour la construction du « Carrier Hotel » les 

baobabs, (Adansonia digitata), les cocotiers (Cocos nucifera) et les palmiers à huile 

(Elaeis guineensis) ont été rencontrés. Il en est de même des champs de manioc et 

de maïs de même que certains herbacés notamment Amaranthus spinosus et 

Tephrosia sp. 

- Végétaux aquatiques 

Ils regroupent les algues, les ptéridophytes aquatiques, les Angiospermes parmi 

lesquels on compte 24 espèces de Dicotylédones et 19 de Monocotylédones. 

Par ailleurs, l‟homme à travers ses activités quotidiennes influe largement sur les 
écosystèmes et leurs flores et contribue ainsi à la disparition de certaines espèces 
végétales. Ainsi, la liste (non exhaustive) des espèces reconnues rares et/ou 
menacées de disparition enregistre 81 espèces de Ptéridophytes, de Gymnospermes 
et d‟Angiospermes.  

 

3.2.12. Faune 

L‟inventaire taxinomique de la faune a permis de recenser globalement 3.476 

espèces (Protozoaires, Vers, Arthropodes, Vertébrés) dans tous les milieux 

aquatiques (dulçaquicoles, saumâtres et marins) et terrestres (forêts, savanes...). La 

répartition se résume comme suit : 

- Animaux terrestres 

 
Environ 2312 espèces ont été dénombrées. Elles appartiennent aux protozoaires (29 

espèces), aux nématodes (11 espèces), aux plathelminthes (24 espèces), aux 

mollusques (environ 10 espèces), aux arachnides (environ 43 espèces), aux 

myriapodes (espèces mal connues), aux crustacés (espèces mal connues), aux 
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Insectes (1306 espèces), aux reptiles (137 espèces), aux oiseaux (567 espèces) et 

aux mammifères (185 espèces). 

- Animaux aquatiques 

 

Les espèces peuplant ce milieu sont au nombre de 1146 environ. Ce sont les 

protozoaires (28 espèces), les cnidaires (17 espèces), les Annélides (13 espèces), 

les échinodermes (23 espèces), les mollusques (167 espèces), les insectes (187 

espèces), les crustacés (145 espèces), les poissons (342 espèces), les amphibiens 

(39 espèces), les reptiles (19 espèces), les oiseaux (137 espèces) et les mammifères 

(29 espèces).  

Le tableau ci-après montre le statut de conservation de certaines espèces animales. 

Tableau n°1 : statut de conservation de certaines espèces animales dans la zone 

d‟influence du site 

 

 Espèces Statut 
actuel 

Statut légal 

Togo CITES 

Mammifères Hyppotamus amphibius 
Trichechus senegalensis 
Physeter macrocephalus 
Megaptera novaeangliae 
Balaenoptera sp 
Delphinus capensis 
Potamocherus porcus 

Menacé 
Menacé 
Menacé 
Menacé 
Menacé 
Menacé 
menacé 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
C 

Annexe II 
Annexe II 

- 
Annexe I 
Annexe I 

- 
- 

Oiseaux Ardea cinerea 
Ciconia nigra   
Actophilornis Africana 
Casmerodius albus  
Psittacus erithacus 

Vulnérable 
Menacé 
Vulnérable 
En danger 
vulnérable 

B 
- 
- 
B 
- 

- 
Annexe II 

- 
Annexe II 
Annexe II 

Reptiles Crocodylus niloticus 
Crocodylus cataphractus 
Python sebae 
Python regius 
Varanus niloticus 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricata 
Lepidochelys olivacea 
Dermochelys coriacea 

Vulnérable 
Vulnérable 
Vulnérable 
Vulnérable 
Vulnérable 
Menacé 
Menacé 
Menacé 
menacé 

C 
C 
C 
C 
C 
A 
A 
A 
A 

Annexe II 
Annexe I 
Annexe II 
Annexe II 
Annexe II 
Annexe I 
Annexe I 
Annexe I 
Annexe I 

 
 

Source : rapport national sur l‟environnement côtier du Togo (avril 2007) 
 

Légende 

A : Classe A ou espèces intégralement protégées au Togo (Ordonnance n°4 du 16 
janvier 1968) 
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B : Classe B ou espèces partiellement protégées (Ordonnance n°4 du 16 janvier 
1968) 
C : Classe C ou espèces prédatrice (Ordonnance n°4 du 16 janvier 1968) 
Annexe I du CITES (espèces menacées d‟extinction immédiate par le commerce) 
Annexe II du CITES (espèce menacées risquant d‟extinction). 
 

- Animaux domestiques 

 

Environ 18 espèces animales terrestres (14 mammifères et 4 oiseaux) sont 

exclusivement domestiquées au Togo ; néanmoins, on peut noter que parmi les 

espèces sauvages, quelques-unes dont des reptiles terrestres (3) des poissons (3) et 

de mollusques (4) sont aussi occasionnellement élevées. 

 

Sur le plan systématique, il existe des insuffisances d‟inventaires (surtout d‟invertébrés) 

liées aux lacunes en biosystématique et à la non-disponibilité de certains documents 

importants au Togo.  

 

Mise au point sur les espèces fauniques du littoral faisant objet de 

préoccupation spéciale 

- Mammifères marins (dauphins, baleines, phoques, otaries, lamantins) 
 

 Cétacés marins 
 
Au total six (6) espèces de cétacés réparties en trois (3) familles et six (6) genres ont 

été identifiées (Segniagbeto et al. 2003). La famille des balaenopteridae (2 espèces), 

la famille des delphiniidae (3 espèces) et la famille des physteridae (1 seule espèce) 

sont les seules signalées. Le tableau ci-après  présente la liste des espèces 

recensées. 

Tableau n°2 : liste des espèces de cétacés recensées au Togo en 2003. 

Familles Espèces Noms communs Noms 
locaux 
(Ewe) 

Balaenopteridae Megaptera novaengliae Baleine à bosse Bosso 

Balaenoptera edeni Baleine de Brydre Bosso 

 Delphiniidae Delphinus capensis Dauphin commun à 
long bec 

Takpe 

Stenella attenuata Dauphin tacheté de 
l‟Atlantique 

Gagadolo  

Tursiops truncatus Grand dauphin de 
l‟Atlantique 

Gagadolo 

Physteridae Physeter macrocephalus Cachalot Bosso 
Source : Rapport National sur l‟Environnement Marin et Côtier, (avril 2007) 

Le tableau ci-après présente la liste des mammifères marins menacés d‟extinction au 

Togo. 
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Tableau n°3 : espèces de mammifères marins menacées d‟extinction au Togo 

Espèces Distribution 
actuelle au 
Togo 

Statut 
actuel 

Statut légal 

Togo CITES 
 

Balaenopteridae 
Balaenoptera 
edeni 
Megaptera 
novaeangliae 

Eaux marines Menacé Annexe 1 Classe A 

Delphinidae 
Delphinus delphis 
Delphinus 
capensis 
Stenella attenuata 
Stenella frontalis 
Stenella 
longirostris 
Orcinus orca 
Globicephalus 
macrorhunchus 

Eaux marines Menacé Annexe 1 Classe A 

Physetidae 
Physeter 
macrocep 

Eaux marines Menacé Annexe 1 Classe A 

  Source : rapport National sur l‟Environnement Marin et Côtier, (avril 2007) 

A : la classe A désigne les espèces complètement protégées au Togo (Ordonnance 
n°4 du 16 janvier 1968) 
 
Annexe 1 de CITES : répertorie les espèces menacées d‟extinction imminente par le 
trafic  
 

 Les sirénidae 
Le lamantin d‟Afrique de l‟Ouest (Trichechus senegalensis) localement appelé « 

Enyon en Ewe » (langue locale) est bien connu des populations riveraines des zones 

humides côtières du Sud-Togo. Il vit dans les habitats purement aquatiques et peut 

se déplacer hors de l‟eau. 

Les études sur la distribution des lamantins au sud du Togo ont révélées deux zones 

de concentration de l‟espèce: la première est située au sud du lac, dans une zone 

marécageuse qui marque les limites entre le lac, le fleuve Zio et de la forêt 

d‟Amédéhoévé et la deuxième se trouve au nord du lac dans la zone de jonction 

entre le lac et le fleuve Haho. 
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- Tortues marines 
 

 Présence des espèces 
 

Elles constituent les seuls représentants de la classe des reptiles marins identifiés à 

ce jour sur le littoral togolais. Sur les cinq espèces signalées sur la côte atlantique, 

quatre (04) sont présents dans les eaux marines togolaises (Tableau n°4). 

Ce sont : la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue imbriquée (Eretmochelys 

imbricata), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la tortue luth (Dermochelys 

coriacea). Des 4 espèces de tortues marines présentes au Togo, E. imbricata et C. 

mydas ne sont pas nidificatrices. L. olivacea et D. coriacea nidifient sur les plages 

togolaises. La période de nidification va de septembre à février. Les principaux sites 

de ponte des tortues marines sur la côte togolaise sont les plages situées à Lomé, 

Gbetsogbe, Agbodrafo et Aneho. 

L‟intérêt esthétique, culturel, économique et alimentaire que revêtent ces espèces et 

leurs produits font peser sur elles plusieurs menaces qui réduisent les populations 

des tortues marines sur la côte togolaise. 

Toutes les quatre espèces rencontrées dans les eaux marines togolaises figurent sur 

la liste rouge des espèces menacées de l‟UICN. (Tableau n°4).  

Tableau n°4 : diversité et abondance relative des tortues marines recensées au Togo 

 

Espèces 
 

Abondance 
relative (%) 

Statut 
 

Nom scientifique Nom usuel 

 
Chelonia mydas 
 
Dermochelys 
coriacea 
 
Eretmochelys 
imbricata 
 
Lepidochelys 
olivacea 

 
Tortue verte 
 
Tortue luth 
 
Tortue imbriquée 
 
Tortue olivâtre 
 

 
40,04 
 
2,1 
 
1,05 
 
56,84 

 
Ménacée 
 
Ménacée 
 
Ménacée 
 
Ménacée 

 Source : profil Environnemental Pays-Togo/ Bowessidjaou et al. 2002  

- Oiseaux migrateurs 
 

D‟après le dénombrement des oiseaux d‟eau (DFC/OMPO, février 2004), 53 espèces 

appartenant à 17 familles ont été recensées dans la zone du littoral. Les grands 

groupes sont : Echassiers, Hérons, Aigrettes, les Canards et les Limicoles etc. La 

plupart de ces espèces sont des migrateurs paléartiques. Elles ont les zones 

humides européennes comme sites de reproduction et les zones humides africaines 

comme sites inter nuptiaux et d'hibernation. 
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- Autres espèces marines et côtières menacées et/ou les espèces 
spéciales/phares 
 

Jadis très riche, la grande faune s‟est considérablement appauvrie. Elle se rencontre 

aujourd‟hui surtout dans la réserve de faune de Togodo, la zone de gestion des 

ressources naturelles de Bayémé, les savanes encore peu anthropisés de l‟Avé, 

dans certains îlots et dans des recrus forestiers. Parmi les espèces les plus 

représentées on peut citer : le céphalophe de grimm (Cephalopus grimmia), les 

cobes (Kobus cob et Kobus ellipsiprimmus), le guib harnaché (Tragelaphus scriptus). 

Dans les îlots sacrés d‟Amédéhoèvé, Togoville etc., ainsi que dans la réserve de 

Togodo, on rencontre encore trois espèces de singes : le mone (Cercopithecus 

mona), le vervet (Cercopithecus aethiops), et le colobe noir et blanc d‟Afrique 

occidentale (Colobus polykomos). 

Les zones humides et les eaux de l‟est du littoral hébergent une faune très diversifiée 

dont l‟hippopotame (Hippopotamus amphibus), les crocodiles (Crocodylus spp), et 

plusieurs autres espèces de poissons. 

Enfin le littoral abrite au moins une espèce d‟amphibien endémique dans la région de 

Kovié (Aubria subsigillata Duméril) et deux espèces rares de mollusques-

gastéropodes (Melanoïdes manguensis et Pseudocleopatra togoensis). 

 

3.3. Profil socio-économique, culturel et cultuel du territoire togolais  

 

Pays côtier, membre de l‟Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

et de la Communauté Economique des Etats de l‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO), le 

Togo a une population estimée à 6 191 155 habitants en 2010. La population totale 

est passée de 2 719 567 habitants en 1981 à 6 191 155 habitants en 2010, soit un 

taux de croissance annuel moyen de 2,84 % (équivalant à un doublement tous les 25 

ans), et est constituée en majorité de femmes (51,4 %). 

 

Comme dans la plupart des pays dont l‟économie est essentiellement agricole, la 

population du Togo est encore en majorité rurale, dans une proportion toutefois en 

régression, qui est passée de 74,8 % en 1981 à 62,3 % en 2010. Le phénomène 

d‟urbanisation a surtout profité à la « Grande Agglomération de Lomé » où vivent 

23,9 % de la population du pays. 

 

Les réformes entreprises se sont traduites par une progression régulière de l‟indice 

de développement humain qui est passé de 0,408 en 2000 à 0,435 en 2011, 

positionnant le Togo au 162e rang devant certains pays de la sous-région comme le 

Burkina Faso (181e), le Mali (175e), la Côte d‟Ivoire (170e), ou le Bénin (167e). 

Toutefois, la progression de l‟IDH au Togo est moins rapide que la moyenne de 

l‟Afrique Subsaharienne. En effet, en 2000, l‟IDH du Togo (0,408) était supérieur à 

celui de la moyenne de l‟Afrique Subsaharienne (0,401) alors qu‟en 2011, l‟IDH du 
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Togo (0,435) est passé en-dessous de la moyenne de l‟Afrique Subsaharienne 

(0,463). 

 

Le Togo fait partie de la catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA) avec un 

revenu per capita de 360 dollars EU en 2005. L‟économie togolaise dépend 

traditionnellement du secteur primaire. Celui-ci représente environ 40% du PIB et 

occupe plus de 70% de la population active. Les secteurs secondaire et tertiaire 

représentent respectivement environ 23% et 36% du PIB en 2004. Le Togo a une 

économie libérale dont les exportations, portant principalement sur les phosphates, le 

coton, le ciment, le café, et le cacao représentaient, en moyenne annuelle, 34 % du 

PIB entre 2002 et 2005, soit un niveau bien en dessous de la moyenne de 45% qui 

prévalait dans les années 80. Aussi, la dégradation des activités économiques, suivie 

par l‟aggravation de la pauvreté ont fini par montrer les limites des actions de l‟Etat à 

répondre efficacement aux besoins des populations. L‟indice de développement 

humain du Togo est de 0,495 (Rapport du PNUD 2006) et classe le Togo au 147ème 

rang du palmarès mondial. 

 

Sur la base des données de l‟enquête sur les indicateurs de bien-être (QUIBB, 

2006), il a été révélé que l‟incidence de la pauvreté a augmenté atteignant une 

proportion de 56,2% de ménages pauvres en 2006 (MED, 2007) contre 35,3% en 

1998 (RNDHD, 2004). L‟Indice de Pauvreté Humaine (IPH-1) du Togo était de 39,2% 

en 2006, plaçant le pays au 72ème rang mondial sur 102 Pays en développement (en 

2003, l'IPH-1 était de 38,5%). 

 

En matière d‟accès à l‟éducation, l‟orientation des subventions publiques à 

l‟éducation est défavorable aux pauvres. Les 20% les plus pauvres bénéficient d‟un 

équivalent de 5 607 FCFA comme subvention à l‟éducation par tête alors que les 

20% les plus riches bénéficient de 10 376 FCFA par tête, soit le double environ. De 

même, l‟accès aux subventions publiques, en matière de santé, est défavorable aux 

pauvres. En effet, les 50% les plus pauvres de la population togolaise ne bénéficient 

que de 20% des subventions publiques aux CHU, 30% des subventions aux hôpitaux 

et centres de santé.  

 

Au Togo, les femmes représentent la fraction la plus importante de la population 

(51,3%). Elles sont près de 75% en milieu rural contre 25 % seulement en milieu 

urbain. Dans l‟agriculture, elles constituent près de 60% des actifs agricoles et sont 

présentes à toutes les phases des travaux agricoles où elles sont responsables de 

40% des labours, 70% du sarclage et des récoltes, 80% des semis et 90% des 

activités de transformation agricole. Elles sont présentes dans bien d‟autres activités 
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3.4. Environnement socio-économique de la zone d’accueil du programme 

 

3.4.1. Progression spatiale de la ville de Lomé 

 

Lomé (et son agglomération) est bâtie sur la côte de l‟océan Atlantique et fait 

frontière avec le Ghana. Son développement s'amorce en 1897, lorsque 

l'administration coloniale allemande décida le transfert de la capitale du Togo de 

Aného à Lomé. En 1898, le premier plan d'urbanisme fixe les grandes lignes de la 

ville, qui s‟articule autour des quartiers administratif à l‟ouest et commercial à l‟est. 

Deux ans plus tard, la réalisation d‟un wharf favorise la pose de trois lignes de 

chemin de fer qui pénètrent l‟intérieur du pays. A la veille de la Première guerre 

mondiale, Lomé a connu son premier plan de lotissement. Après 1945, la croissance 

urbaine s‟est accélérée ; la ville rejoint le village traditionnel de Bè, puis gagne la 

partie ouest de la capitale. Le front d'urbanisation ne cesse d'avancer avec la 

création de nouveaux quartiers le long des grands axes de communication, à 

l'intérieur de ce qui est aujourd‟hui le Boulevard du 13 janvier.  

Lomé connaît une dynamique spatiale étonnante puisque le périmètre urbain est 

passé de 1 000 hectares en 1959 à 6 076 hectares en 1981, puis à plus 28 800 

hectares en 1996. Une des raisons d'une telle croissance continue, est la taille des 

lotissements (600 mètres carrées). Dans la capitale, les espaces bâtis occupent 

43,93% de la superficie totale, alors que les surfaces non bâties et les réserves 

constituent encore 55,38% de l'espace de Lomé. L'analyse de l‟usage du sol montre 

aussi que Lomé n‟est pas une ville industrielle puisque seuls 3,3% de l‟espace sont 

consacrés aux activités de l‟industrie. L‟espace aérien (construction en hauteur) est 

faiblement exploité provoquant une extension rapide de la ville vers les villages de 

Djagblé, Adétikopé, Agoè ; Zanguéra…. 

 

3.4.2. Démographie de la ville de Lomé et de ses quartiers périphériques 

 

En ce qui concerne le site d‟implantation du projet, notamment la préfecture du golfe 

y compris la commune de Lomé, elle concentre l‟essentiel de la population totale du 

pays avec un effectif de l‟ordre de 1 570 283 habitants. Dans la région Maritime 

l‟effectif total de la population résidente est de 2 599 955 habitants en 2010. Avec 

837 437 habitants, la commune de Lomé est de loin la plus grande cité du pays. 

Aucun autre centre urbain ne compte plus de 100 000 habitants. Le rapport de 

masculinité est de 92 avec une densité moyenne de 407 habts/km², Lomé commune 

y compris. La taille moyenne des ménages est de 5,1 personnes. 

En regardant la pyramide des âges de Lomé, il se dégage que les 15-40 ans sont les 

plus nombreux, pratiquement la moitié de la population, 415 252 habitants, soit 
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49,58% de la population totale de la commune. La proportion des femmes est de 

52,09 % en 2010 contre 51,3% en 1981. 

Le taux de croissance de la ville de Lomé très fort (6,1% par an) est assuré pour la 

moitié par l'accroissement naturel et pour l'autre moitié par l'excédent migratoire.  

3.4.3. Réseaux et services urbains susceptibles d’être affectés par le programme 

 

- Rues et caniveaux 

D‟une manière générale le niveau des services urbains est faible à Lomé. Ainsi, on 

note sur un réseau de 1394 km à Lomé 10% de voirie revêtu ou pavé, 12% de rues 

en terre rapportée et 78 % de rues sans aucun aménagement. 

Le réseau de drainage des eaux pluviales est constitué de caniveaux ouverts et 

couverts totalisant environ une centaine de km de long et concernant seulement 13% 

de la voirie toutes catégories confondues ou 48% de la voirie revêtue. 

- Assainissement et gestion des eaux usées 

Le réseau primaire d‟eaux usées très embryonnaire ne dépasse guère les 3 900 ml. 

L‟assainissement des eaux usées résulte essentiellement d‟installations individuelles 

(70% des ménages  dans la région maritime et 30% dans les autres villes). On 

estime à Lomé que seules 15% environ des parcelles disposent de fosses septiques, 

12% de fosses étanches et les autres équipées de puits perdus, 28% ne disposant 

d‟aucune installation et ont souvent recours aux latrines publiques très inégalement 

réparties avec une très forte concentration dans le sud de Lomé. L‟intervention de 

l‟Etat dans ce domaine, à travers le service de l‟assainissement et de l‟hygiène du 

milieu, essentiellement de nature réglementaire, de conseil et de contrôle, élabore 

également des plans-types de différentes fosses à la mesure de toutes les bourses. 

- Gestion des ordures ménagères 

Pour ce qui concerne les ordures ménagères, faute d‟un service de collecte et de 

traitement efficaces et pouvant couvrir l‟ensemble de la ville (seul le sud  de Lomé 

dispose de décharges contrôlées) les riverains les évacuent spontanément dans des 

espaces vagues ou publics non affectés aussi bien que les abords des voies. Ces 

espaces servent aussi de lieux d‟aisance. Dans le cadre de la décentralisation de la 

gestion des services essentiels, la ville de Lomé a opté pour la gestion des ordures 

ménagères ; ce qui laisse présager une meilleure organisation pour la gestion des 

ordures dans la ville. 
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- Accès et gestion du foncier dans la ville de Lomé et  ses périphéries 

La gestion du foncier dans la ville de Lomé et ses périphéries est un épineux 

problème. En effet, le libéralisme foncier présente incontestablement des avantages 

qui pourraient se résumer pour l‟essentiel comme suit : 

 libre jouissance du patrimoine collectif par les autorités coutumières ; 

 production de l‟abondance foncière ; 

 accès sans discrimination de rang social à la parcelle à bâtir dans le quartier de 

prédilection ; 

 non-prolifération de quartiers anarchiques avec l‟habitat précaire lié à cette forme 

d‟urbanisation 

 cohabitation des différentes catégories sociales ou de revenus disparates au 

niveau des quartiers et îlots ; 

 relative homogénéité des conditions et possibilités d‟accès aux équipements ; 

 amélioration progressive des quartiers, de l‟environnement (sans intervention 

directe de l‟Etat) au moyen de l‟investissement ; 

 dispense d‟investissement lourd normatif à l‟Etat qui accompagne par 

tempérament les efforts consentis individuellement ou collectivement par la 

population urbaine ; 

 la faible ségrégation spatiale. 

 

L‟abondance foncière se traduit par une extension rapide et importante du périmètre 

en urbanisation ; elle n‟incite pas à la densification et ne permet non plus de 

rentabiliser l‟investissement en infrastructures et équipements. Vu sous l‟angle de la 

lutte contre la pauvreté, elle constitue par ailleurs un moyen efficace d‟insertion des 

migrants en milieu urbain et un moyen pour les populations à faible revenu d‟accéder 

aux infrastructures et équipements de base et de services urbains. 

3.4.5. Activités socio-économiques au niveau des sites de réalisation des 

activités 

La majorité des acteurs économiques sont dans l‟informel et le privé. On assiste à un 

éclatement des marchés institués. Ainsi, les rues et principales artères urbaines sont 

devenues des lieux de transactions commerciales. D'une manière générale, les voies 

abritent plus d'habitations (on y dénombre environ 1253 parcelles accueillant déjà 

des habitations et 209 abritant un chantier) que d'activités commerciales et 

artisanales. Plusieurs activités socio-économiques sont développées le long des 

voies, notamment : 

 des activités artisanales (ateliers de couture, coiffure, studio photo, garages 

automobile, motocyclette), 

 des activités commerciales (boutiques, dépôts-ventes, "business center", bars, 

restaurants etc). 
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Le long des voies, on observe par ailleurs un nombre important d'infrastructures 

précaires (hangars, baraques), bâtis pour certains dans l'emprise des rues ; ils 

abritent souvent des activités informelles artisanales ou commerciales.  

3.4.6. Défis environnementaux et socioéconomiques de la ville de Lomé et de 

ses quartiers périphériques  

La quasi-totalité des caniveaux (98%) de Lomé est localisée dans les vieux quartiers 

de la ville, notamment à Bè où près de 58% des ouvrages sont reliés à des voies 

pavées. La plupart de ces caniveaux ne sont pas couverts et restent obstrués par 

des déchets solides déversés par des ménages riverains. Le dysfonctionnement du 

système de drainage de Lomé aggrave en saison des pluies, les problèmes 

d‟inondation de la ville, qui à son tour favorise l‟insalubrité et pollue la nappe 

phréatique. La lagune et les bassins de rétention d‟eau de pluie contribuent certes à 

réduire ces inondations, mais encore faut-il que les deux stations de pompage jouent 

correctement leur rôle d‟évacuateur de trop plein d‟eau vers l‟océan.  

Le réseau routier de Lomé a une longueur totale de 1 384 km (6% de voies 

primaires ; 9% de voies secondaires et 85% de voies tertiaires). Les dégradations 

(nids de poule) occupent jusqu‟à 30% des voies de la ville.  

 
4. PRESENTATION DES CADRES POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET LEGAL 

DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT AU TOGO  

 

4.1. Cadre de politique environnementale et sociale du Togo 

Le Gouvernement togolais, soucieux de rendre concret le concept de développement 

durable, a inscrit dans ses documents de politique relatifs à la protection et à la 

gestion de l‟environnement des orientations devant permettre une gestion durable de 

l‟environnement et des ressources naturelles. Ces directives sont contenues dans 

plusieurs documents parmi lesquels : 

- la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l‟Emploi (SCAPE) 

2013-2017 ; 

- la Politique Nationale de l‟Environnement adoptée par le gouvernement en 

décembre 1998 ; 

- le Plan National d‟Action pour l‟Environnement (PNAE) adopté en juillet 2001 ; 

- la Communication Nationale Initiale sur les Changements Climatiques publiée 

en septembre 2001 ; 

- la stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention-Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques ; 

- la Stratégie Nationale de Conservation et d‟Utilisation Durables de la Diversité 

Biologique validée en septembre 2003 ; 

- le Programme d‟Action National de Lutte Contre la Désertification PAN/LCD ; 

- la politique en matière de la décentralisation ; 
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- la politique foncière ; 

- la politique en matière des ressources en eau ; 

- la politique en matière d‟énergie ; 

- le plan national de mise en œuvre de la convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants au Togo (PNM) ; 

- Le Programme National d‟Investissement pour l‟Environnement et les 

Ressources Naturelles (PNIERN) ; 

- Plan d‟Actions National pour le Secteur de l‟Eau et de l‟Assainissement 

(PANSEA) ; 

- Programme National d‟Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire 

(PNIASA). 

 
 Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) 

2013-2017 

La Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l‟Emploi (SCAPE) du Togo 

offre un cadre de développement à moyen terme pour réaliser la Déclaration de 

Politique Générale (DPG) du Gouvernement, les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) et la vision des autorités de faire du Togo un pays émergent 

d‟ici 15 à 20 ans, respectueux des droits de l‟Homme et promouvant l‟Etat de droit. 

Le diagnostic fait du DSRP-I montre que, pour : 

l'OMD 7 - Au niveau de l‟environnement, il a été noté la poursuite de la dégradation 

des ressources en raison notamment de la forte pression des populations dont la vie 

quotidienne en dépend ; en ce qui concerne l‟accès à l‟eau potable, malgré les 

ressources abondantes en eau, le niveau est encore faible, le taux de desserte 

passant de 34% en 2007 à 39% en 2011 ; sur la même période, la proportion de 

population ayant accès à un système d‟assainissement amélioré (système adéquat 

d‟évacuation des excréta) s‟est améliorée passant de 31,7% en 2006 à 34,9% en 

2011 ; 

l'OMD 8 - Au niveau de la mise en place d‟un partenariat mondial pour le 

développement, des progrès substantiels ont été enregistrés en ce qui concerne 

l‟accès à l‟utilisation de la téléphonie fixe comme mobile et d‟internet même si des 

efforts restent à faire dans ce domaine. Le taux de pénétration téléphonique fixe et 

mobile est de 41,8% en 2010 pour un objectif de 60% en 2015. 

Au regard de l‟évolution du pays et après avoir établi un diagnostic de l‟économie et 

de la société togolaise, le Gouvernement Togolais considère qu‟il y a quatre défis 

majeurs à relever pour assurer le décollage de l‟économie togolaise et progresser 

vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Il s‟agit du (i) 

défi de l‟accélération de la croissance économique, de l‟emploi et d‟une meilleure 

insertion régionale et internationale de l‟économie togolaise ; (ii) défi de la 

gouvernance ; (iii) défi sociodémographique ; (iv) défi du développement urbain, de 

l‟aménagement du territoire et de la protection de l‟environnement. 
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 Politique Nationale de l’Environnement 
 
Adoptée par le gouvernement le 23 décembre 1998, la Politique Nationale de 

l‟Environnement a pour objectif général de promouvoir une gestion globale et 

rationnelle de l'environnement pour améliorer le cadre et les conditions de vie des 

populations dans la perspective d'un développement durable.  

 
La Politique Nationale de l‟Environnement définit le cadre d‟orientation globale pour 

la promotion d‟une gestion rationnelle de l‟environnement et des ressources 

naturelles dans une optique de développement durable dans tous les secteurs 

d‟activités. Elle est axée sur : (i) la prise en compte des préoccupations 

environnementales dans le plan de développement national ; (ii) l‟atténuation, la 

suppression et/ou la réduction des impacts négatifs sur l‟environnement des projets 

et programmes de développement publics ou privés ; (iii) le renforcement des 

capacités nationales en gestion de l‟environnement et des ressources naturelles ; (iv) 

l‟amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. 

 

Aussi, sur la zone d‟influence du projet du “Carrier Hotel“ et dans n‟importe quel site 

de projets futurs, des mesures requises doivent-elles être prises et insérées dans les 

PGES et PGR afin de prévenir, réduire et/ou compenser les impacts et améliorer les 

conditions de vie des populations. 

 
 Plan National d’Action pour l’Environnement 

 
Le Plan National d‟Action pour l‟Environnement constitue un cadre stratégique  qui 

complète la Politique Nationale de l‟Environnement. Adopté en 2001, l‟objectif global 

du PNAE est d‟améliorer la capacité nationale de gestion de l‟environnement et des 

ressources naturelles pour la promotion d‟un développement durable du pays. Quant 

aux orientations stratégiques, elles reposent sur quatre fondements à savoir : 

 
- rompre le cercle vicieux inhérent au modèle actuel de développement ;  

- faire de la qualité de la gestion de l'environnement le baromètre de la 

performance économique et sociale des politiques de développement ;  

- assurer un droit à un environnement sain propice au développement du pays ; 

- contribuer à la dynamique mondiale en faveur de l'environnement et du 

développement durable. 

 
Ce plan préconise les principes de précaution, de prévention, de responsabilisation 

des acteurs de développement, etc.  

Afin de prendre en compte la dimension environnementale dans la planification et la 

gestion des programmes et projets de développement du pays comme le préconise 

le PNAE, certains projets du WARCIP-Togo  doivent  passer par une EIES soit 

approfondie, soit simplifiée. 
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 Programme National de Gestion de l’Environnement (PNGE) 
 
Le Programme National de Gestion de l‟Environnement (PNGE) est une déclinaison 

du plan national d‟action pour l‟environnement. Il est adopté pour une période de cinq 

(5) ans et poursuit des orientations stratégiques entre autres :  

 

 la prise en compte des préoccupations environnementales dans la 

planification et la gestion du développement ; 

 la promotion de la gestion saine et durable des ressources naturelles et de 

l‟environnement ; 

 le renforcement des capacités en matière de gestion de l‟environnement ; 

 la promotion de la conscience écologique nationale par la maîtrise des 

connaissances et le développement d‟attitudes favorables à l‟environnement ; 

 le renforcement de la coopération sous-régionale et internationale pour une 

gestion concertée des problèmes environnementaux. 

 
 Politique forestière du Togo et les plans d’actions forestiers nationaux 

 
La politique forestière du Togo définit la vision et les grandes lignes à suivre pour le 

secteur forestier dans les années à venir. Ce document sert de guide pour la prise de 

toutes les décisions et actions présentes et futures concernant l‟utilisation durable et 

la conservation des ressources forestières au profit des populations togolaises. 

Elle a défini une vision qui est : 

 
A l‟horizon 2035, par le renforcement du processus de la décentralisation, couplé à 

une responsabilisation éclairée des acteurs à la base, par l‟intégration de la 

foresterie dans le développement rural, par une implication effective des acteurs 

privés et de la société civile dans la gestion des forêts et des systèmes de production 

selon une approche qui conserve l‟équilibre des écosystèmes et respecte les 

fonctions écologique, sociale et économique des forêts : le Togo atteint une 

couverture forestière de 20%, couvre entièrement ses besoins en produits ligneux, 

conserve sa biodiversité et assure une protection durable des zones à risque ainsi 

que les habitats de faune.  

Les activités du WARCIP-Togo doivent s‟inscrire dans cette vision pour que toute 

dégradation des forêts ou écosystèmes végétatifs soit compensée à travers des 

reboisements compensatoires. 

 

 Stratégie Nationale d’Information, d’Éducation et de Communication 
(IEC) sur l’environnement au Togo (2011 Ŕ 2015) 

 
Cette stratégie est adoptée par l‟Etat en octobre 2010. Elle a pour vision de rendre 

suffisamment visible, compréhensible et participative à l‟horizon 2015 la mise en 

œuvre du programme de renforcement des capacités sur la gestion de 

l‟environnement (PRCGE) ainsi que toute autre intervention du Ministère de 

l‟Environnement et des Ressources Forestières (MERF) destinée à corriger chez les 
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individus et entreprises leurs activités ou modes de production, d‟utilisation et/ou 

d‟élimination irrespectueux de l‟environnement. 

 
L‟objectif global de la stratégie d‟IEC est d‟harmoniser et de rendre plus performantes 

les actions d‟IEC sur l‟environnement pour faciliter un changement de pratiques et de 

comportements favorables à la protection de l‟environnement. Les thèmes ciblés par 

ladite stratégie porte sur les changements climatiques, la Désertification et 

dégradation des terres, les Pollutions et nuisances, la Diversité Biologique et les 

catastrophes. La stratégie définit également des actions à réaliser pour les aspects 

transversaux en matière d‟environnement. 

 
Le WARCIP-Togo pour toutes ces activités a l‟obligation de s‟inscrire dans cette 

logique en informant et éduquant en matière d‟environnement tous acteurs qui en 

seront impliqués.  La communication dans la lutte contre toute dégradation de 

l‟environnement devra aussi être très active, régulière et efficace. 

 
 Stratégie Nationale de mise en œuvre de la Convention-Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques 
 
Le Togo a ratifié la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques le 08 mars 1995 et a adhéré au Protocole de Kyoto à la convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 02 juillet 2004. Il a 

publié sa Communication Nationale initiale sur les Changements Climatiques en 

septembre 2001 et adopté sa Stratégie Nationale de mise en œuvre de la 

Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques en mars 

2004. Il publié également sa Deuxième  Communication Nationale sur les 

changements climatiques. 

 
La stratégie nationale de mise en œuvre de la CCNUCC a défini des actions 

prioritaires dont la gestion durable des ressources naturelles dans le secteur de 

l‟Affectation des terres et de la Foresterie, l‟amélioration des systèmes de production 

agricole et animale, de la gestion des déchets ménagers et industriels, de la 

communication et de l‟éducation pour un changement comportemental. Par ailleurs, 

elle recommande d‟améliorer l‟efficacité énergétique et de promouvoir l‟utilisation des 

techniques moins polluantes et limiter les risques relatifs aux dangers dus aux 

produits chimiques en réglementant l‟utilisation anarchique des déchets d‟usines. 

La mise en œuvre des activités de WARCIP-Togo a le devoir de tenir compte de 

toutes ces préoccupations visant à éviter et à limiter les impacts sur l‟environnement, 

les ressources naturelles et l‟homme lui-même. 
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 Stratégie de Conservation et d’Utilisation Durables de la Diversité 
Biologique 

 
La stratégie a été élaborée pour affiner les mesures de conservation et d‟utilisation 

durables de la diversité biologique. Elle propose des principes de base, des 

orientations ainsi que des actions susceptibles d‟assurer la conservation et 

l‟exploitation rationnelles et durables de la biodiversité. Elle recommande : 

 
- de préserver des aires représentatives des différents écosystèmes pour 

garantir leur pérennité et conserver leurs éléments constitutifs en développant 

une politique de gestion concertée des aires protégées et en conservant les 

écosystèmes sensibles regorgeant d‟espèces rares, menacées, endémiques 

ou commercialisées ; 

- d‟assurer l‟utilisation durable et le partage équitable des rôles et des 

responsabilités découlant de la gestion de la biodiversité à travers la 

réalisation des études d‟impact environnemental des nouveaux projets ainsi 

que des audits environnementaux des activités en cours ; 

- de mettre en place une taxation appropriée en vue de décourager l‟utilisation 

anarchique des ressources biologiques. 

 
Il apparaît clair que les évaluations environnementales des projets futurs de 

WARCIP-Togo ont l‟obligation de s‟inspirer de ces recommandations pour la 

proposition du PGES et du PGR si leurs activités sont très susceptibles d‟affecter la 

diversité biologique. 

 
 Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification 

 
Le Togo a ratifié la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

le 04 octobre 1995 et publié son Programme d‟Action National de Lutte Contre la 

Désertification (PAN/LCD) en mars 2002.  

 
Le PAN vise à renforcer les capacités nationales de gestion des ressources 

naturelles pour la promotion d‟un développement durable. Il préconise à travers son 

sous-programme IV, la gestion durable des ressources naturelles par la promotion 

d‟une gestion des zones humides et des aires protégées, la protection des 

écosystèmes fragiles et la lutte contre les feux de brousse. 

 
Au cas où certaines activités de WARCIP-Togo toucheront des flancs de montagnes, 

des zones humides  en général, des cours d‟eau et leurs abords etc., les zones 

favorables à la désertification comme le sud-est et le nord-ouest du Togo, cette 

stratégie devra être strictement prise en compte par les consultants et bureau 

d‟études dans les rapports d‟EE. 
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 Plan National de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les 
Polluants Organiques Persistants au Togo 

 
Sur la base de la convention de Stockholm sur les POPs ratifiée par le Togo le 22 

Juillet 2004, un plan de mise en œuvre fondé sur la substitution et la prévention des 

rejets des POPs dans l‟environnement a été élaboré par le Togo. L‟objectif poursuivi 

par ce plan est d‟assurer une meilleure gestion des POPs aux fins de protéger la 

santé des personnes et l‟environnement contre les effets néfastes des POPs. De 

façon plus spécifique, le plan national de mise en œuvre de la convention de 

Stockholm sur les POPs, vise entre autres les objectifs suivants : 

 
- éliminer d‟ici 2025 au plus tard les fluides à PCB et parvenir d‟ici 2028 au plus 

tard à une gestion écologiquement rationnelle des déchets contaminés de 

PCB ; 

- réduire d‟ici 25 ans la contribution nationale aux rejets de POPs non 

intentionnels en recourant aux Meilleures Pratiques Environnementales (MPE) 

et aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD); 

- rendre fluides et transparentes les informations relatives aux POPs entre 

toutes les Parties Prenantes ; 

- élever le niveau de connaissance et de conscience de toutes les Parties 

Prenantes et de la population sur les questions relatives aux POPs; 

- suivre et évaluer les sources, la tendance, les manifestations et les impacts 

des POPs; 

- tenir informer la Conférence des Parties et toute autre Partie Prenante 

concernée sur les données nationales relatives aux POPs; 

 
Etant donné que le projet de “Carrier Hotel“ et plusieurs autres projets futurs des 

opérateurs et grands utilisateurs auront besoin de l‟énergie électrique et des 

équipements conséquents qui peuvent contenir des POPs, le WARCIP-Togo devra 

s‟en inspirer dans le cas échéant. 

 
 Programme National d’Investissement pour l’Environnement et les 

Ressources Naturelles (PNIERN) 
 

Le PNIERN, adopté en 2010 par le Gouvernement Togolais, constitue un cadre 

stratégique d‟investissements pour l‟environnement qui répond aux besoins de 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. Ce programme comprend cinq (5) axes stratégiques 

d‟investissement prioritaires. Ces axes stratégiques sont : 

 

 le renforcement des capacités institutionnelles, juridiques, financières et 

techniques de gestion durable de l‟environnement et des ressources 

naturelles (GERN) ; 
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 le soutien à la mise en œuvre et à l‟amplification des bonnes pratiques de 

GERN en milieu rural et au renforcement des services de recherche et 

conseils et services commerciaux ; 

 l‟atténuation des effets des changements climatiques, de gestion des 

catastrophes et de prévention des risques ; 

 l‟amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural ; 

 l‟élaboration et la mise en œuvre d‟un système d‟acquisition et de gestion des 

connaissances, de suivi-évaluation et de développement d‟une stratégie de 

communication pour soutenir l‟amplification de la GERN. 

 

Les axes trois et quatre sont les plus concernés par WARCIP-Togo. Ainsi, les EE sur 

les projets futurs devront tenir compte de ces axes pour que les investissements ne 

portent pas de préjudice à l‟environnement et aux ressources naturelles. 

 

 Déclaration de politique sectorielle 2011-2015 

 

Le Gouvernement a pour vision de faciliter l‟accès des TIC aux citoyens et de faire 

du TOGO une vitrine dans la Sous-Région en matière des TIC. Pour se faire, quatre 

axes stratégiques à l‟horizon 2015 s‟orienteront de la façon suivante : 

 

- Renforcement du cadre règlementaire et institutionnel pour encourager 

les investissements dans le domaine et favoriser une concurrence saine et 

durable. Pour ce faire, une nouvelle législation et une transposition des textes 

communautaires dans le droit national sont  nécessaires. Les objectifs de la 

nouvelle loi en matière des TIC sont entre autres : inciter l‟innovation et les 

investissements, favoriser l‟interconnexion/l‟accès des prestataires de 

services, promouvoir l‟internet et l‟accès haut débit, encadrer l‟usage des TIC, 

encourager la mutualisation des infrastructures, et favoriser la concurrence. 

L‟organisation et le fonctionnement de l‟ART&P et du ministère des postes et 

télécommunications seront repensés de manière à leur assurer l‟efficacité et la 

performance requise pour leurs missions. 

 

- La redynamisation des marchés passera par la poursuite de la libéralisation 

du marché à travers : l‟évolution des licences pour permettre l‟offre de 

nouveaux services, l‟introduction d‟un nouvel opérateur mobile sur le marché, 

et la promotion de la concurrence sur les services du fixe (dégroupage). 

 

- Le développement des infrastructures regroupe plusieurs stratégies : 

création d‟un cadre propice permettant à tout opérateur de se raccorder aux 

câbles sous-marins internationaux, le backbone national en fibre optique 

devra couvrir l‟ensemble des grands axes du pays et des déports ouvrants sur 

toutes les villes importantes du pays seront réalisés. En plus, des licences 

pour le déploiement du haut-débit sans fil seront envisagés, l‟Etat encouragera 

l‟investissement collectif dans les projets de télécommunications, une nouvelle 

stratégie de réalisation du service universel ainsi qu‟un nouveau mode de 
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gestion et d‟utilisation du fonds du service universel seront étudiés. Le champ 

du service universel devra évoluer vers la prise en compte de l‟accès aux 

services de haut débit et au financement de projets pilotes innovants touchant 

aux TIC. 

 

- L’usage des TIC à tous les niveaux sera renforcer : appropriation et 

vulgarisation des terminaux TIC, la multiplication des points d‟accès 

communautaires, e-administration, et l‟utilisation des TIC dans les domaines 

de l‟éducation et de la santé dans le but de pallier aux situations de déficit  de 

compétences et d‟infrastructures. 

 

  Programme d’appui à la maitrise des énergies traditionnelles et de 

promotion des énergies renouvelables au Togo 

 

Ce programme, adopté par les acteurs de développement en janvier 2009, vise la 

maîtrise des énergies traditionnelles (bois de chauffe et du charbon de bois) et la 

promotion des énergies renouvelables (énergie solaire, énergie éolienne et 

biocarburants). Il vise la réalisation de deux (02) grandes composantes : 

 

 la maîtrise des énergies traditionnelles au Togo ; 

 la promotion des énergies renouvelables (ER) au Togo. 

 

La composante promotion des énergies renouvelables devra être utilisée pour 

orienter le WARCIP-Togo dans le choix du type d‟énergie et son usage dans le cadre 

de ses projets. 

 

 Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité 

Alimentaire (PNIASA) 

 

Adopté en avril 2009, avec la caution de la Communauté Économique des États de 

l‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO), le Programme National d‟Investissement Agricole et 

de Sécurité Alimentaire est un point d‟ancrage de toutes les initiatives relevant du 

secteur de l‟agriculture. Ce programme vise la consolidation des bases d‟une 

croissance forte et durables et la création de nouvelles bases pour une croissance 

progressivement fortes, durables et soutenues. Il est axé sur neuf (9) domaines 

prioritaires dont la gestion efficace des ressources naturelles, de l‟environnement et 

du cadre de vie et la création de l‟emploi. 

 

L‟emprise des lignes de fibres optiques pourra toucher des terres agricoles. Les 

évaluations environnementales à réaliser doivent tenir compte de ce programme afin 

de prescrire des mesures visant à préserver les petites activités agricoles qui se 

déroulent dans l‟emprise des lignes à installer et à leurs alentours. 
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 Plan d’Actions National pour le Secteur de l’Eau et de l’Assainissement 

(PANSEA) 

 

L‟eau est considérée comme l‟une des bases de la stratégie de croissance et de 

réduction de la pauvreté et un facteur d‟intégration. Aussi, le PANSEA prône entre 

autres: 

 

- la garantie de la disponibilité de l‟eau en quantité et en qualité pour l‟ensemble 

des activités économiques,   

- la promotion d‟un cadre favorable à une bonne gouvernance de l‟eau selon 

l‟approche Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).  

 

Certaines activités des projets de WARCIP-Togo sont susceptibles de toucher les 

ressources en eau, à cet effet, les EE futurs sur ces projets devront s‟y pencher  pour 

proposer des mesures  devant éviter la pollution de ces ressources et l‟affectation de 

leur disponibilité. 

 

 Plan d’action national d’adaptation aux changements climatiques au 

Togo (PANA) 

 

Ce document es adopté par l‟État en septembre 2009. Le but visé par le PANA au 

Togo est de contribuer à l‟atténuation des effets néfastes de la variabilité et des 

changements climatiques sur les populations les plus vulnérables, et ce, dans la 

perspective d‟un développement durable à travers l‟élaboration d‟un cadre de 

coordination et la mise en œuvre des activités d‟adaptation, le renforcement des 

capacités et la synergie des différents programmes dans le domaine de 

l‟environnement à travers une approche participative, communautaire et 

multidisciplinaire.  

 

Le PANA vise en terme d‟objectif global à communiquer les besoins urgents et 

immédiats d‟adaptation et les options de réponse aux impacts adverses des 

changements climatiques tout en développant des stratégies de renforcement des 

capacités des parties prenantes et communautés à la base. Ses principaux objectifs 

spécifiques sont : 

 

- la protection des vies humaines et leurs moyens de subsistance, ressources, 

infrastructures et environnement; 

- l‟identification et la mise en œuvre des besoins urgents et immédiats 

d‟adaptation des communautés à la base aux impacts adverses des 

changements et variabilités climatiques  

- l‟intégration des mesures et objectifs d‟adaptation aux politiques sectorielles et 

de planification nationale. 

Les évaluations environnementales à venir devront permettre d‟éviter que les 

investissements ne portent pas atteinte à l‟environnement et aux ressources 

naturelles, surtout en matière de production de gaz à effet de serre. 
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4.2. Cadre politique de la Banque Mondiale 

 

Concernant la Banque Mondiale, les programmes et projets qu‟elle finance sont 

obligatoirement soumis aux Politiques de Sauvegarde de cette institution.  Elles sont 

de trois catégories et regroupées en Politiques Opérationnelles (PO), Directives 

Opérationnelles (DO) et Procédures de la Banque (PB). Ces politiques de 

sauvegarde environnementale et sociale sont les suivantes : 

 

 PO/PB 4.01 Évaluation environnementale ; 

 PO/PB 4.04 Habitats naturels ; 

 PO 4.09 Lutte antiparasitaire ; 

 PO 4.10 : Peuples Indigènes ; 

 PO 4.11 Patrimoine culturel 

 PO/PB 4.12 Réinstallation involontaire 

 DO 4.20 Peuples autochtones 

 PO 4.36 Foresterie 

 PO/PB 4.37 Sécurité des barrages  

 PO/PB 7.50 Projets affectant les eaux internationales 

 PO/PB 7.60 Projets en zones contestées 

 

Pour les détails de la politique de la Banque Mondiale se référer au tableau ci-après.  

 

Tableau 5: Résumé des politiques de sauvegarde de la BANQUE MONDIALE 

 

Politique  Objectif de la Politique Brève description et réponse du 

Projet 

OP 4.01 Evaluation 

environnementale  

L‟objectif de cette politique est de faire 

en sorte que les projets financés par la 

Banque, soient solides et durables au 

point de vue environnemental, et que 

la prise de décisions soit améliorée à 

travers une analyse appropriée des 

actions et de leurs impacts 

environnementaux probables. Cette 

politique est déclenchée si un projet 

est susceptible d‟avoir des risques et 

impacts environnementaux (négatifs) 

sur sa zone d‟influence. L‟OP 4.01 

couvre les impacts sur l‟environnement 

nature (air, eau et terre) ; la santé 

humaine et la sécurité ; les ressources 

culturelles physiques ; ainsi que les 

problèmes transfrontaliers  et 

environnementaux mondiaux. 

Selon le programme ou le projet et la 

nature des impacts, une gamme 

d‟instruments peut être utilisée : EIE, 

audit environnemental, évaluations 

des dangers ou des risques et plan 

de gestion environnemental (PGE). 

Lorsque le projet est susceptible 

d‟avoir des risques sectoriels ou 

régionaux, l‟EIE au niveau du secteur 

ou de la région est requise. L‟EIE est 

du ressort de l‟Emprunteur. 

Dans le cadre du Programme, il  a 

été préparé un CGES qui permettra 

aux exécutants d‟évaluer les impacts 

et risques  des futures activités et 

projets du programme et de proposer 

des mesures et procédures, compte 

tenu du caractère modeste des 

actions à réaliser.   
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Politique Objectif de la politique Brève description et réponse du 

projet 

OP 4.04  

Habitats naturels  

Cette politique reconnaît que la 

conservation des habitats naturels est 

essentielle pour sauvegarder leur 

biodiversité unique et pour maintenir 

les services et les produits 

environnementaux pour la société 

humaine et pour le développement 

durable à long terme. La Banque, par 

conséquent,  appui la protection, la 

gestion et la restauration des habitats 

naturels dans son financement du 

projet, ainsi que le dialogue sur la 

politique, le travail économique et le 

travail sectoriel. Les habitats naturels 

comprennent beaucoup de types 

d‟écosystèmes terrestres, d‟eaux 

douces, côtières et marines. Ils 

incluent les zones ayant été 

légèrement modifiées par les activités 

humaines mais gardant leurs fonctions 

écologiques et la plupart des espèces 

traditionnelles. 

Cette politique est déclenchée par 

n‟importe quel projet (y compris tout 

sous-projet à investissement sectoriel 

ou intermédiaire de financement) 

ayant un potentiel de provoquer une 

importante conversion (perte) ou 

dégradation d‟habitats naturels, soit 

directement (par la construction) soit 

indirectement (par les activités 

humaines déclenchées par le projet). 

Du fait que certains opérateurs ou 

grands utilisateurs situés en bordure 

ou quasiment dans les habitats 

naturels tels que les zones côtières, 

les mangroves, les mares, les cours 

d‟eau, les parcs (cas de certains 

Hôtels ou motels), etc., qui voudront 

se connecter au “Carrier Hotel“ 

peuvent mettre en œuvre certaines 

activités qui pourront perturber ces 

écosystèmes, cette politique 

opérationnelle est applicable à ce 

programme. 

OP 4.09 Lutte 

antiparasitaire 

L‟objectif de ce projet est de : (i) 

promouvoir l‟utilisation du contrôle 

biologique ou environnemental et 

réduire la dépendance sur les 

pesticides chimiques d‟origine 

synthétique ; et (ii) renforcer les 

capacités réglementaires et 

institutionnelles pour promouvoir et 

appuyer une lutte antiparasitaire sans 

danger, efficace et viable au point de 

vue environnemental.  

La politique est déclenchée si : (i) 

l‟acquisition de pesticides ou 

l‟équipement d‟application des 

pesticides est envisagée (soit 

directement à travers le projet, soit 

indirectement à travers l‟allocation de 

prêts, le cofinancement, ou le 

financement de contrepartie 

gouvernementale); (ii) le projet appui 

une activité nécessitant l‟utilisation 

de pesticides pouvant créer des 

effets négatifs sur le milieu.  

Dans le cadre du WARCIP-Togo, 

aucune acquisition de pesticides 

n‟est prévue.  

 



 
43 

 

Politique Objectif de la politique Brève description et réponse du 

projet 

OP 4.10 Peuples 

indigènes   

L‟objectif de cette politique est de : (i) 

faire en sorte que le processus de 

développement encourage le plein 

respect de la dignité, des droits de 

l‟homme et de la spécificité culturelle 

des peuples indigènes ; (ii) faire en 

sorte que ceux-ci ne souffrent pas des 

effets préjudiciables au cours du 

processus de développement ; et (iii) 

faire en sorte que les peuples 

indigènes reçoivent des bénéfices 

sociaux et économiques compatibles 

avec leur culture. 

La politique est déclenchée lorsque 

le projet affecte les peuples 

indigènes (avec les caractéristiques 

décrites dans l‟OP 4.10 dans la zone 

couverte par le projet). 

Dans les sites parmi lesquels le choix 

doit être fait pour la construction du 

“Carrier Hotel“, il y a au moins un qui 

héberge quelques  habitations de 

peuples autochtones.  Au cas où ce 

site venait à être choisi, la réalisation 

de l‟EIES devra tenir strictement 

compte des prescriptions de l‟OP 

4.10. De plus, si dans les demandes 

de connexion au “Carrier Hotel“, par 

un opérateur ou grand utilisateur, le 

creusement de tranchées pour 

l‟installation de la fibre optique devra 

passer à travers les domaines de 

peuples indigènes, l‟EIES doit 

également en tenir rigoureusement 

compte. 

OP 4.11 Patrimoine 

culturelle  

L‟objectif de la politique est d‟aider les 

pays à éviter ou minimiser les impacts 

négatifs des projets de développement 

sur les ressources culturelles 

physiques. Aux fins de cette politique, 

le terme “ressources culturelles 

physiques” signifie les objets meubles 

ou immeubles, les sites, les structures, 

les groupes de structures, les aspects 

naturels et les paysages qui ont une 

importance au point de vue 

archéologique, paléontologique, 

historique, architectural, religieuse, 

etc.  

 

Etant dit que n‟importe quel 

opérateur ou grand utilisateur où qu‟il 

se trouve, peut demander de se 

raccorder au “Carrier Hotel“ et que 

son projet va nécessiter le 

branchement à une fibre optique à 

travers la voie souterraine, le risque 

d‟affecter des sites comme les 

cimetières et d‟autres sites  

historiques ou archéologique ou 

religieux n‟est pas à écarter. 

 Cette politique opérationnelle devra 

être alors appliquée à ce programme, 

au cas où un projet futur va toucher 

un tel site. 
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Politique Objectif de la politique Brève description et réponse du 
projet 

 OP 4.36 Forêts  L‟objectif de cette politique est d‟aider 

les emprunteurs à exploiter le potentiel 

des forêts en vue de réduire la 

pauvreté d‟une façon durable, intégrée 

efficacement les forêts dans le 

développement économique durable 

et protéger les services 

environnementaux vitaux locaux et 

mondiaux et les valeurs des forêts. Là 

où la restauration des forêts et la 

plantation sont nécessaires pour 

remplir ces objectifs, la Banque aide 

les emprunteurs dans les activités de 

restauration des forêts en vue de 

maintenir ou de renforcer la 

biodiversité et la fonctionnalité des 

écosystèmes. La Banque aide les 

emprunteurs dans la création de 

plantations forestières qui soient 

appropriées au point de vue 

environnemental, bénéfiques 

socialement et viables 

économiquement en vue d‟aider à 

satisfaire aux demandes croissantes 

en forêts et services. 

Cette politique est déclenchée 

chaque fois qu‟un projet 

d‟investissement financé par la 

Banque : (i) a la potentialité de 

causer des impacts sur la santé et la 

qualité des forêts  ou les droits et le 

bien-être des gens  et leur niveau de 

dépendance sur l‟interaction avec les 

forêts; ou (ii) vise à apporter des 

changements dans la gestion ou 

l‟utilisation des forêts naturelles ou 

des plantations. 

 

Le programme peut nécessiter 

d‟ouvrir des tranchées pour 

l‟installation de la fibre optique et 

celles-ci peuvent passer à travers 

certaines forêts ou des plantations 

d‟alignement en bordure des routes 

tels que les teckeraies de l‟ODEF 

(Office de Développement et 

d‟Exploitation des Forêts) et les 

plantations privées. 

 

 

Dans le cas de WARCIP Togo,  les politiques 4.01 (Évaluation environnementale),  

4.12 (Réinstallation involontaire), OP 4.11 "Patrimoine Culturel" et OP 4.36 "Forêts" 

sont applicables au contexte du WARCIP-TOGO. peuvent être considérées. Par 

contre, la Loi-cadre sur l‟Environnement ne reconnaît que les peuples autochtones et 

les peuples indigènes. Aussi, la Politique Opérationnelle OP 4.10 "Peuples 

Indigènes", n‟est-elle pas applicable dans le contexte togolais. Par contre la Directive 

Opérationnelle DO 4.20 relative aux peuples autochtones est applicable au WARCIP-

TOGO. C‟est d‟ailleurs pour cette raison que les représentants des populations 

d‟Afidégnigba, site du point d‟atterrissement du câble sous-marin ont été consultés 

dans le cadre de la présente étude. 

 

- La Politique de sauvegarde et de Réinstallation Involontaire 

 

PO/PB 4.12, Réinstallation involontaire aide les personnes déplacées dans leurs 

efforts pour améliorer ou du moins rétablir leurs niveaux de vie. La politique vise les 

situations qui impliquent l‟acquisition de terrain, les restrictions à des aires protégées 

et la réinstallation des populations.  

 

Elle s‟applique à tous les projets d‟investissement et exige la consultation des 

personnes réinstallées et des communautés hôtes ; elle garantit l‟intégration des 
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points de vue exprimés dans les plans de réinstallation et fournit le listing des choix 

faits par les personnes réinstallées. Cette politique recommande la compensation 

ainsi que d‟autres mesures d'assistance et de dédommagement afin d‟accomplir ses 

objectifs ; de plus, elles prévoient que les emprunteurs préparent des instruments 

adéquats pour la planification de la réinstallation avant que la Banque mondiale 

n‟approuve les projets proposés.  

 

Dans le projet WARCIP qui concerne l‟implantation du « Carrier Hotel » et la pose du 

câble de fibres optiques, cette politique joue un rôle extrêmement important.  Aussi, 

pour assurer la conformité du projet avec les exigences de cette politique, le 

WARCIP comprend un document séparé portant sur le Cadre de politique de 

réinstallation des populations pour guider les plans spécifiques de réinstallation et 

leur mise en œuvre. Une occupation par des habitations et par des activités 

humaines est probable sur certains sites pressentis, d‟où l‟application des 

dispositions de cette mesure. Toutefois, si des activités futures concluaient à un 

éventuel déplacement de populations, les procédures et les directives de la Banque 

mondiale seront systématiquement appliquées afin de s'assurer que les populations 

déplacées soient correctement réinstallées et reçoivent les compensations, les 

avantages et les infrastructures nécessaires. En conformité avec la PO/PB 4.12 

Réinstallation involontaire, le projet a élaboré un Cadre de Politique de Réinstallation 

(CPR) des populations qui fait l‟objet d‟un rapport séparé. 

 

- Concordances et discordances entre les politiques de sauvegarde de la 

banque mondiale et la législation environnementale au Togo 

 

On note que la Loi-cadre portant sur l‟environnement au Togo qui impose l‟EIES à 

tout projet susceptible de porter atteinte à l‟environnement est en conformité avec 

l‟OP 4.01 qui exige lui aussi de connaître avant le démarrage de tout projet, les 

risques et les impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone 

d‟influence. 

 

Cependant la loi ne classifie pas les projets, contrairement à l‟OP 4.01 qui classe les 

projets en Catégorie A (impact négatif majeur certain), Catégorie B (impact négatif 

potentiel) et Catégorie C (impact négatif non significatif). 

 

La Loi cadre fait obligation de tenir des audiences publiques ; elle est complétée par 

l‟arrêté n°18/MERF, portant procédures d‟information et de participation du public au 

processus d‟EIES, qui  impose la participation du public à la réalisation de l‟EIES, 

exige que tout projet mette à la disposition du public ses documents et de réaliser 

une enquête ou audience publique. Ces dispositions sont en conformité avec l‟OP 

4.01 qui dispose que pour tous les projets de Catégorie A et B,  les groupes affectés 

par le projet et les ONG locales soient consultés sur les aspects environnementaux 

du projet et que l‟on tienne compte de leur point de vue. Pour les projets de catégorie 

A, les groupes affectés sont consultés au moins à deux reprises (peu de temps après 

l‟examen environnemental préalable et avant la finalisation des termes de référence 



 
46 

de l‟EIES). Toutefois, il faut remarquer que l‟OP 4.01 fait obligation de rendre 

disponible le rapport d‟EIES pour les projets de la catégorie A ou tout rapport d‟EIES 

séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à 

une place publique accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales 

avant l‟évaluation. En plus, la Banque mondiale diffusera les rapports appropriés à 

INFOSHOP.  

 

En ce qui concerne l‟environnement, il apparaît que le WARCIP est en conformité 

avec les exigences des Politiques de Sauvegarde 4.01 (Évaluation 

environnementale). 

  

Pour ce qui concerne les personnes affectées par le projet, au regard des textes 

togolais, seule les personnes n‟étant pas dans l‟emprise publique peuvent être 

considérées comme telle. Toutes personnes occupant illégalement l‟emprise 

publique est en principe dans l‟illégalité. Mais au regard des politiques 4.12 

(Réinstallation involontaire) de la Banque Mondiale qui s‟applique au projet, ces 

occupants illégaux, bien que n‟ayant ni droits, ni titres juridiques sur ce domaine 

public ont droit à une assistance à la réinstallation et des mesures et actions 

spécifiques ont été proposées dans ce CGES.  

 

On peut affirmer que le WARCIP est en conformité avec les Politiques de 

Sauvegarde, sans pour autant que des mesures spéciales soient prises, à condition 

que les prescriptions décrites dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

du présent rapport soient mises en œuvre. 

 

4.3. Cadre juridique 

 

4.3.1. Conventions internationales en matière d’environnement 

 

Le Togo a ratifié plusieurs conventions internationales en matière d‟environnement. 

Les composantes environnementales susceptibles d‟être touchées dans le cadre de 

WARCIP-Togo sont constituées d‟écosystèmes et de la diversité biologique,  de 

ressources floristiques et fauniques, de ressources en eau, des sols, de l‟air et des 

composantes socio-économiques, culturels et cultuels. Les conventions 

internationales qui pourraient être concernées par les activités du WARCIP sont les 

suivantes : 

 

 Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l‟état naturel, 

signé le 8 nov. 1933 à Londres ; entrée en vigueur au niveau international le 

14 janvier 1936 ; promulguée  par le Togo par arrêté n° 402 du 16 juillet 1938 

(J.O. du 1er/08/1938 pp. 435-436) ; 

 Convention concernant la conservation du patrimoine culturel et naturel 

mondial, signé le 23 nov. 1972 à Paris ; 
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 Convention relative aux zones humides d‟importance internationale 

particulièrement comme habitats de la sauvagine, signée le 2 février 1971 à 

Ramsar (Iran), entrée en vigueur au niveau international le 21 décembre 

1975 ; entrée en vigueur au Togo le 4 novembre 1995 ; 

 Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles, signée le 15 sept.1968 à Alger, entrée en vigueur  au niveau 

international le 9 oct. 1969, ratifiée par le Togo le 24 octobre 1979 (ord. N° 79-

36 du 2 oct. 1979) ; 

 Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en 

valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l‟Afrique de 

l‟Ouest et du Centre (WACAF) 23 mars 1981 à Abidjan, ratifiée par le Togo 

par la Loi n° 83-17 du 20 juin 1984 ; 

 Convention sur la Diversité Biologique, signée le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro 

Rio, ratifiée par le Togo le  4 oct. 1995, mais entrée en vigueur au niveau 

international, le 29 déc. 1993 ; 

 Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC) ratifiée par le Togo, le 8 mars 1995 et son protocole dit Protocole 

de Kyoto,  ratifié par le Togo le 02 juillet 2004 ; 

 La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les 

pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en 

particulier en Afrique, signée le  17 juin 1994 à Paris, entrée en vigueur au 

niveau international le 26 déc. 1996, entrée en vigueur au Togo le 4 oct. 

1995 ; 

 

4.3.2. Contexte juridique national 

 

Le cadre juridique national applicable au CGES du WARCIP-Togo comprend 

essentiellement des lois, ordonnances, décrets et arrêtés.  

 

 Constitution de la IVème République du 14 octobre 1992 

 

La Constitution de la IVème République togolaise du 14 octobre 1992 garantit la 

protection de l‟environnement. En son article 41, il dispose que « toute personne a 

droit à un environnement sain. L‟État veille à la protection de l‟environnement ». 

Cette disposition fait obligation à l‟État de veiller à la protection de l‟environnement 

afin de garantir un environnement sain à tous les habitants. 

Les EE à venir  dans le cadre de WARCIP-Togo doivent respecter cet article 41 de la 

constitution. 

 

 Loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement 

 

La loi-cadre fixe le cadre juridique général de la gestion de l‟environnement au Togo. 

Selon les principes de cette loi, « l‟environnement togolais est un patrimoine national 

et fait partie intégrante du patrimoine commun de l‟humanité » (article 4). A ce titre, la 

gestion de l‟environnement et des ressources forestières doit répondre aux besoins 
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des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs (article 6). Aussi, toute personne qui, par son action, crée des 

conditions de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l‟environnement, est-

elle tenue de prendre des mesures propres à faire cesser et à réparer le dommage 

occasionné. Par conséquent, « les activités, projets et plans de développement qui, 

par leur dimension ou leurs incidences sur le milieu naturel et humain, sont 

susceptibles de porter atteinte à l‟environnement, sont soumis à une autorisation 

préalable du ministère en charge de l‟environnement » (article 38)». À cet effet, 

l‟article 39 précise les conditions d‟obtention du certificat de conformité 

environnementale, notamment, la réalisation des études d‟impact sur 

l‟environnement (EIE) ainsi que le respect de la méthodologie et la procédure de ces 

études. 

 

L‟article 41 définit l‟audit environnemental (AE) comme un instrument qui sert à 

apprécier, de manière périodique l‟impact que tout ou partie de la production ou de 

l‟existence d‟une entreprise génère ou est susceptible, directement ou indirectement, 

de générer sur l‟environnement. 

L‟article 42 énonce que l‟audit environnemental est obligatoire. Il est interne ou 

externe. L‟audit interne relève de la responsabilité de l‟entreprise ou de l‟unité de 

production. 

L‟audit externe est initié par le ministre chargé de l‟environnement. 

 

Le WARCIP-Togo devra tenir compte non seulement de l‟EIE, mais aussi de l‟AE 

dans les EE à venir. 

 

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

 

Adopté le 19 juin 2008, le Code forestier a pour but de « définir et d‟harmoniser les 

règles de gestion des ressources forestières aux fins d‟un équilibre des écosystèmes 

et de la pérennité du patrimoine forestier ». Selon l‟article 2 du Code, « les 

ressources forestières comprennent les forêts de toute origine et les fonds de terre 

qui les portent, les terres à vocation forestières, les terres sous régimes de 

protection, les produits forestiers ligneux et non ligneux, les produits de cueillette, de 

la faune et de ses habitats, les sites naturels d‟intérêt scientifique, écologique, 

culturel ou récréatif situés dans les milieux susvisés et les terres sous régime de 

protection particulier ». Pour le législateur, toutes ces « ressources forestières 

constituent  un bien d‟intérêt national. A cet effet, elles doivent faire l‟objet d‟un 

régime de protection qui  assure leur gestion durable » (Article 3). 

 

En ce qui concerne donc la protection des ressources forestières « toute action 

tendant à la préservation ou à la limitation des activités susceptibles de les 

dégrader » (Article 55, Section 7 - La conservation et la protection des sites) doivent 

être encouragé.  Dans le même ordre d‟idées, l‟article 56 énonce les sites déclarés 

zones de conservation et de protection sous régime particulier en ses 



 
49 

termes : « Outre les zones sous régime de protection, sont déclarées zones de 

conservation et de protection sous régime particulier : 

 

- les périmètres de restauration des sols de montagne, des berges de cours 

d‟eau, des plans d‟eaux ; 

- les zones humides ; 

- les bassins versants et les rivages marins ; 

- les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 35 ; 

- les biotopes d‟espèces animales ou végétales rares ou menacées de 

disparition ; 

- les anciens terrains miniers ; 

- les espaces en dégradation et autres écosystèmes fragiles». 

 

La mise en œuvre des dispositions de ce Code passe entre autre par la limitation de 

la destruction du couvert végétal au strict espace nécessaire pour les travaux, 

l‟interdiction de l‟élimination de la faune et le respect des normes des feux de 

végétation. La restauration des écosystèmes forestiers, de la flore et de la faune qui 

seront affectés est prescrite. 

Les EE dans le cadre du WARCIP-Togo doivent tenir compte de ce code. 

 

 Loi n° 2007- 011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux 

Libertés Locales 

 

Elle confie d‟importantes attributions en matière d‟environnement aux collectivités 

territoriales. C‟est ainsi qu‟elle dispose en son article 53 que «  la commune, la 

préfecture et la région ont compétence pour promouvoir avec l‟État, le 

développement économique, social, technologique, scientifique, environnemental et 

culturel dans leur ressort territorial ». La loi de décentralisation institue dans chacune 

de ces entités, une commission permanente des affaires domaniales et de 

l‟environnement. Elle consacre ainsi la responsabilisation des collectivités locales en 

matière d‟environnement. 

 

Dans le cadre de la conduite du processus des EE de WARCIP-Togo, ces entités 

territoriales doivent être consultées afin d‟éviter ou à réduire considérablement les 

conflits sociaux et certains dégâts sur l‟environnement biophysique. 

 

 Loi n° 2007-001 portant organisation de l’Administration territoriale 

déconcentrée au Togo 

 

Selon cette loi, adoptée en 2007, «l‟administration territoriale de l‟État s‟exerce dans 

le cadre des subdivisions et des unités administratives. Celles-ci constituent les 

échelons de l‟administration territoriale déconcentrée». Pour cela les ministères 

disposent de services dans les régions et les préfectures. Ce sont les directions 

régionales et les antennes préfectorales. Cette loi justifie la mise en place de 

directions régionales et préfectorales de l‟environnement dans les régions et 
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préfectures qui sont des collectivités territoriales définies par la loi n°2007-011 du 13 

mars 2007. 

Ce sont ces services qui assurent le rôle de relais de l‟administration centrale. Le 

suivi et contrôle de l‟environnement leur est souvent délégué. Ils doivent donc être 

associés pendant les phases primaires des projets 

 

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

République Togolaise 

 

Ce code rappelle la mission primordiale du ministère en charge de l‟environnement : 

“la protection de l‟environnement“ et l‟invite à coopérer en son article 17 : « les 

ministères chargés de la santé et de l‟environnement prennent par arrêté conjoint, les 

mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tous éléments polluants aux fins 

de protéger le milieu naturel, l‟environnement et la santé publique ». 

 

Les EE futures sur WARCIP-Togo doivent tenir compte de ce code afin que toutes 

les dispositions devant garantir la santé des employés, des riverains et des clients, 

notamment des mesures relatives à la gestion des déchets, des nuisances, des 

risques de tout genre, etc. soit proposées dans le PGES et PGR 

 

 Loi n°2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du Travail au Togo 

 

Cette loi régit les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant 

leurs activités professionnelles sur le territoire de la République Togolaise. Elle 

mentionne dans les titres III et V respectivement les clauses d‟un contrat de travail et 

les conditions de fixation du salaire. Par ailleurs, cette loi expose dans le titre VII les 

conditions en lien avec la sécurité et la santé au travail et de ses services. 

 

Les EE  futures sur WARCIP-Togo devront intégrer les dispositions nécessaires pour 

garantir la santé et la sécurité de ses employés, assurer les traitements salariaux 

réglementaires et respecter leurs autres droits. En revanche, les employés devront 

remplir leurs obligations vis-à-vis de leur employeur. 

 

 Dispositions relatives au foncier 

 

- Constitution de la IVème République du Togo 

 

La Constitution du Togo, adoptée en 1992, stipule dans son article 27 que «Le droit 

de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause 

d'utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable 

indemnisation». 
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- Ordonnance n°12 du 6 février 1974 fixant le régime foncier et domanial 

 

L'ordonnance n°12 du 6 février 1974 fixant le régime foncier et domanial mentionne 

dans son article 2 que l'État garantit le droit de propriété aux individus et collectivités 

possédant un titre foncier délivré conformément à la loi. L'État garantit également le 

droit de propriété à toute personne ou collectivité pouvant se prévaloir d'un droit 

coutumier sur les terres exploitées. L'article 12 de cette même ordonnance 

mentionne d'autre part que «en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, 

l'État accorde aux individus et aux collectivités une indemnisation pour les terres 

mises en valeur». 

 

Le décret n°45-2016 du 1er septembre 1945 réglemente l'expropriation en matière de 

déclaration d'utilité publique 

 

Le décret n°45-2016 du 1er septembre 1945 réglemente l'expropriation en matière de 

déclaration d'utilité publique. Il stipule notamment que l'expropriation s'opère au Togo 

par l‟autorité de justice (article. 1er), que le droit d'expropriation résulte de l'acte qui 

déclare expressément l'utilité publique des opérations prévues (article. 3), et qu'un 

arrêté désigne les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable lorsque cette 

désignation ne résulte pas de l'acte déclaratif d'utilité publique (article. 5). 

 

- Procédure du Ministère de l’Economie et des Finances  

 

La procédure de ce Ministère précise que le montant de l'indemnité d'expropriation 

peut être fixé à l'amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de la déclaration 

d'utilité publique.  En cas de désaccord, il appartient au juge territorial de fixer le 

montant de l'indemnisation. Les autorités administratives (chefs de quartier, de 

village, de canton) sont associées pour faciliter les démarches dans l'établissement 

des relevés contradictoires et détaillés des terres, ceci en vue de désigner dans un 

arrêté les propriétés concernées par l'expropriation. 

 

Il ressort de ces dispositions relatives au foncier que toute expropriation et tout usage 

de parcelle pour servitude doivent être faits réglementairement. Les EE dans le cadre 

de WARCIP-Togo doivent en tenir compte par rapport aux servitudes des projets 

 

 Décrets et arrêtés relatifs aux EIE 

 

- Décret N°2006-058/PR du 5 juillet 2006 fixant la liste des travaux, 

activités et documents de planification soumis à Etude d’Impact sur 

l’Environnement et les principales règles de cette étude. 

 

L‟article 3 dit : « conformément aux dispositions des conventions ratifiées par le 

Togo…les travaux, activités et documents publics, privés ou communautaires 

susceptibles de porter atteinte à l‟environnement, doivent faire l‟objet d‟une étude 
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d‟impact sur l‟environnement, préalablement à toute décision, approbation ou 

autorisation de réalisation ou d‟exécution par l‟autorité compétente… ». 

L‟article 7 énonce que : « toute autorisation, approbation ou tout agrément pour la 

réalisation des projets visés à l‟article 6 du présent décret par une autorité publique, 

est conditionnée par l‟obtention préalable d‟un certificat de conformité 

environnementale délivré par le ministre chargé de l‟environnement après évaluation 

favorable du rapport d‟étude d‟impact sur l‟environnement soumis par le promoteur ». 

L‟article 14 du décret N° 2006-058/PR du 05 juillet 2006 énonce que l‟Étude d‟Impact 

sur l‟Environnement est réalisée par le Promoteur qui assume l‟entière responsabilité 

du contenu du rapport.  

 

- Décret N° 2011-041/PR fixant les modalités de mise en œuvre de l’audit 

environnemental 

L‟article 4 énonce : «  sont obligatoirement soumis à un audit environnemental, tout 

projet ayant fait l‟objet d‟une étude d‟impact sur l‟environnement approfondie 

Sont également soumis à un audit environnemental, tout projet soumis à une étude 

d‟impact sur l‟environnement simplifiée, tout travail, tout aménagement dont l‟activité 

peut être source de pollution ou de nuisances avérées ou de dégradation de 

l‟environnement » 

Article 5 : Les organismes soumis à l‟audit environnemental sont tenus d‟y recourir 

tous les quatre (4) ans et à la cessation de leurs activités 

Toutefois, selon les résultats de contrôle de la mise en œuvre  du PGES d‟un 

organisme, celui-ci peut être tenu de réaliser un audit environnemental dans un délai 

plus court. 

 

- - Arrêté n° 013/MERF du 1er septembre 2006 portant réglementation 

de la procédure, de la méthodologie et du contenu des études d’impact 

sur l’Environnement 

 

Cet arrêté est pris par le Ministre de l‟Environnement et des Ressources Forestières 

en application des dispositions du décret n°2006-058/PR du 05 juillet 2006 citée ci-

dessus.  Au terme de cet Arrêté ministériel, la procédure des études d‟impact sur 

l‟Environnement  comporte plusieurs phases dont : la réalisation de l‟étude d‟impact 

sur l‟Environnement ; l‟examen et l‟évaluation du rapport d‟étude d‟impact sur 

l‟Environnement ; la délivrance du certificat de conformité environnementale ; le 

contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion de l‟Environnement et la délivrance 

du quitus environnemental. L‟article 7 de la Section 1 de l‟arrêté définit le contenu de 

l‟avis de projet qui constitue le point de départ de l‟étude d‟impact environnemental 

au niveau du promoteur du projet. Il est également défini la procédure d‟élaboration 

et de validation des termes de référence de l‟EIE ainsi que le contenu du rapport 

d‟étude d‟impact environnemental à travers les Sections 2 et 4. 

 

En dehors des dispositions réglementaires de cet Arrêté, il existe d‟autres directives 

sectorielles d‟étude d‟impact environnemental des projets telle que celle du secteur 

routier. Toutefois, le secteur des télécommunications n‟en dispose pas encore. Aussi, 
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compte tenu de la similarité du projet avec un projet routier du fait de sa linéarité, 

nous nous sommes dans la mesure du possible, fait référence à certaines disposions 

contenues dans le document du programme sectoriel d‟investissement routier 

relatives à l‟étude d‟impact environnemental édité en février 2007 par la Direction des 

Travaux Publics du Ministère de l‟Equipement, des Mines, des Transports et des 

Postes et Télécommunications. 

 

- Arrêté N 018/MERF du 09 octobre 2006 fixant les modalités et les 

procédures d’information et de participation du public au processus 

d’étude d’impact sur l’environnement. 

 

Selon l‟article 2 de cet arrêté, la participation du public est définie comme étant 

l‟implication du publique au processus d‟EIE afin de fournir les éléments nécessaires 

à la prise de décision et l‟objectif est d‟informer le public concerné sur l‟existence 

d‟un projet et de recueillir son avis sur les différents aspects de conception et 

d‟exécution dudit projet. 

Conformément à l‟article 3, le public concerné est celui dont les intérêts sont touchés 

par les décisions prises en matière d‟environnement relativement au projet ou qui a 

des intérêts à défendre ou à faire valoir dans le cadre du processus décisionnel 

conduisant à la délivrance du certificat de conformité environnementale.  

Il s‟agir généralement des personnes qui ont leurs maisons, plantations, terrains, 

champs et autres biens situés dans l‟emprise du tracé de projets. Ce public devra 

être consulté et leur avis devra être pris en compte. 

 

 - Loi n°2012-018 du 17/12/12sur les communications électroniques  

 

Il s‟agit d‟une loi qui s‟applique aux différentes activités du secteur des 

communications électroniques sur le territoire national, incluant les eaux territoriales 

et le plateau continental contigu.  

 

L‟objectif de cette loi tel qu‟énoncé dans l‟article 2 est de : 

 

 réaliser progressivement un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux 

et services de communications électroniques dans l‟intérêt des utilisateurs ;  

 favoriser l‟accès du plus grand nombre aux services de communications 

électroniques et l‟aménagement numérique du territoire ;  

 maintenir les intérêts de la sécurité publique ;  

 faciliter le développement socio-économique par le développement du secteur 

des communications électroniques et des technologies de l‟information et de 

la communication ; 

 exercer de manière proportionnée, impartiale et transparente, les pouvoirs que 

la réglementation en vigueur confie au ministre chargé du secteur des 

communications électroniques et à l‟Autorité de régulation en vue de la 

réalisation des objectifs ci-dessus.  
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Concernant l‟ouverture de l‟accès aux capacités de bande passante sur les câbles 

sous-marins, l‟article 25 précise que : 

 

- L‟opérateur propriétaire et/ou gestionnaire d‟une station d‟atterrissement de 

câble sous-marin, sur le territoire national du Togo est soumis aux obligations 

suivantes :  

 

a) fournir à tout opérateur dûment autorisé au Togo qui le demande un accès à 

sa station d‟atterrissement de câble sous-marin ainsi que des prestations de co-

localisation y compris virtuelle ;  

b) fournir à tout opérateur dûment autorisé au Togo qui le demande une 

prestation de liaison d‟interconnexion entre le point de présence de l‟opérateur et la 

station d‟atterrissement du câble ;  

c) fournir à tout opérateur dûment autorisé au Togo qui le demande, une 

prestation d‟interconnexion avec les capacités internationales qu‟il détient sur un 

câble sous-marin raccordé à sa station d‟atterrissement ainsi qu‟avec toutes les 

capacités détenues par des opérateurs tiers sur l‟ensemble des câbles sous-marins 

connectés à la station ;  

d) atterrir à ladite station ;  

e) publier les conditions techniques et tarifaires de ces prestations dans une offre 

d‟interconnexion et d‟accès de référence relative à l‟accès aux capacités 

internationales sous-marines.  

 

En cas d‟échec des négociations commerciales, l‟Autorité de régulation peut être 

saisie des différends portant sur la conclusion ou l‟exécution des accords d‟accès 

aux capacités de la bande passante sur les câbles sous-marins selon la procédure 

prévue à l‟article 29 de la présente loi.  

 

Ce texte comprend de nombreuses autres dispositions utiles dans le cadre du 

WARCIP-Togo 

 

 Décret N° 98-034 portant organisation et fonctionnement de l’AR 

Il concerne l‟organisation et le fonctionnement de l‟Autorité de Réglementation. 

 

 Décret N° 2001-195/PR du 16/11/2001 sur le Service Universel 

 

Le service universel est définit comme une offre minimale sur l‟ensemble du territoire 

national de services de télécommunications à un prix abordable et ce, dans le 

respect des principes d‟égalité, de continuité et d‟universalité. 

 

 Décret N° 2006-041/PR.  

 

Ce décret définit les taux, les modalités d‟affectation et de recouvrement des frais de 

redevances aux opérateurs et prestataires de services de télécommunications, ainsi 

qu‟aux vendeurs d‟équipements terminaux. 
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4.4. Cadre institutionnel 

 

Dans le cadre de ce projet, deux principales institutions  veillant à l‟application du 

cadre juridique sont directement concernées. Il s‟agit du Ministère de 

l‟Environnement et des Ressources Forestières et du Ministère des Postes et 

Télécommunications représenté par les organes de coordination et de gestion du 

WARCIP. Toutefois, d‟autres institutions ministérielles, les collectivités locales et les 

Organisations de la société civile ont leurs rôles à jouer. 

 

4.4.1. Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 

 

C‟est l‟article 10 de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur 

l‟environnement qui confie la mise en œuvre de la politique nationale de 

l‟environnement au Ministère de l‟Environnement et des Ressources Forestières et 

rappelle qu‟il assure cette mission avec les autres ministères et institutions 

concernés. 

 

Par ailleurs, l‟article 15 de la même loi, de manière plus précise confie à l‟Agence 

Nationale de Gestion de l‟Environnement (ANGE): « la promotion et la mise en 

œuvre du système national des évaluations environnementales notamment les 

études d‟impact, les évaluations environnementales stratégiques, les audits 

environnementaux ».  

 

C‟est l‟agence qui gère tout le processus de cette étude. Sa mission consiste à  

assurer la promotion et la mise en œuvre du système national des évaluations 

environnementales notamment les études d‟impacts sur l‟environnement et les audits 

environnementaux. Ce travail se fait de concert avec des institutions compétentes et 

acteurs concernés, en vue d‟aboutir dans le cadre des EIES, à la délivrance du 

certificat de conformité environnementale ou dans le cadre des AE, à la délivrance 

du certificat de conformité environnementale. Le quitus environnemental peut 

également être délivré à un opérateur qui respecte bien la mise en œuvre des 

mesures qui lui sont prescrites.  

 

Les principales directions associées sont la Direction des Eaux et Forêts, la Direction 

de la Faune et de la Chasse, la Direction de l‟Environnement, la Direction de la 

Planification, le Secrétariat Général et le cabinet qui participe à une partie du 

processus conduisant à la délivrance des certificats et quitus par le Ministre chargé 

de l‟Environnement. 

 

Plusieurs autres institutions sont associées en ce qui les concerne au suivi et 

contrôle de la mise en œuvre du PGES et du PGR. 
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4.4.2. Ministère des Postes et Télécommunications  

 

Le Ministère Postes et Télécommunications (MPT) comprend un cabinet, une 

Direction des Postes, une Direction des Télécommunications et une Direction des 

Affaires Communes chargée de la gestion du personnel. Le Ministère est doté d‟une 

Autorité de Réglementation (AR) et d‟une société d‟Etat : la Société des 

Télécommunications du Togo "TOGO TELECOM", née de la scission de l‟ancien 

Office des Postes et Télécommunications du Togo (OPTT) par décret n° 96-22/PR 

du 28 février 1996. Elle est placée sous la tutelle du MPT. TOGO TELECOM détient 

et exploite le réseau fixe sur toute l‟étendue du territoire togolais. Elle est propriétaire 

du réseau de fibres optiques utilisé dans la télécommunication au Togo. 

 

L‟organisation et le fonctionnement de l‟AR sont régis par le décret N° 98-034 portant 

organisation et fonctionnement de l‟AR. Elle comprend : un Comité de Direction qui 

administre l‟institution et une Direction Générale. L‟AR est autonome financièrement 

et ses ressources proviennent : des redevances (autorisations, exploitation, 

fréquences, bloc de numéro, service universel), les recettes de prestation de services 

et du produit des amendes, les taxes parafiscales, et les subventions de l‟Etat, 

d‟organismes publics ou internationaux. 

 

4.4.3. Ministère des Travaux Publics  

 

Le Ministère des Travaux Publics est chargé entre autres de la conception, de 

l‟élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le 

domaine des transports et des travaux publics notamment la construction et 

l‟entretien des infrastructures routières.  

 

La Direction Générale des Travaux Publics est la structure chargée de la maîtrise 

d‟ouvrage délégué des projets routiers. Elle a pour mission l‟élaboration et la mise en 

œuvre de la politique du ministère dans les domaines routiers et d‟ouvrage 

spécifique de génie civil conformément à la stratégie du secteur. En son sein, il est 

créé la Cellule Environnementale chargée entre autres d‟assurer la coordination et le 

suivi des Directions en matière d‟environnement, de centraliser l‟information 

concernant les questions environnementales liées aux projets routiers, de mettre en 

rapport les entreprises de travaux avec les différents services pouvant apporter des 

solutions techniques à l‟atténuation des impacts environnementaux. 

 

Les activités de certains projets peuvent affecter les infrastructures routières, ces 

impacts seront d‟autant plus élevés avec les élargissements des routes, surtout si 

des concertations préalables ne sont pas menées avant la mise en œuvre des 

travaux. Ce ministère est donc concerné par WARCIP-Togo. 
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4.4.4. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale 

 

Il s‟occupe, entre autres, de promouvoir la création de l‟emploi et s‟assure que les 

employés ne sont pas lésés dans leur droit. C‟est cette institution qui veille à la santé 

et sécurité sur les lieux du travail. 

 

Le processus d‟EIES devra associer ce Ministère afin que la réalisation de ce 

programme respecte  les  dispositions prévues par le code du travail. 

 

4.4.5. Ministère de l’Urbanisme et de l’habitat 

 

Ce ministère est chargé de donner les documents légaux à tout promoteur de projet 

sur le territoire national en matière de titre foncier. C‟est également lui qui délivre les 

autorisations de construire. Par ailleurs, c‟est ce Ministère qui produit les plans 

d‟urbanisme.  

Les concertations avec ce ministère sont donc nécessaires afin que, pendant les 

futurs travaux pour la connexion des opérateurs et grands utilisateurs, le choix des 

sites et tracés  se fasse conformément aux plans d‟urbanisation prévus ; ce qui 

facilitera d‟ailleurs la délivrance des autorisations de construire après l‟obtention du 

CCE. 

 

4.4.6. Ministère de l’Economie et des Finances  

 

Ce Ministère est concerné dans le cas des expropriations des biens meubles et 

immeubles pour causes d‟utilité publique. C‟est lui qui s‟occupe de la procédure 

d‟indemnisation.   

 

4.4.7. Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des 

Collectivités locales 

 

C‟est le ministère compétent pour les questions concernant l‟intégrité territoriale du 

pays. C‟est également l‟institution de tutelle des collectivités locales. A ce titre, il est 

chargé de gérer et de faire le suivi des compétences transférées aux collectivités 

locales.  

Du fait que ce ministère traite les questions de frontières, en cas de précision à 

apporter dans les limites géographiques pour la variante connexion chez les 

opérateurs de pays proches (Ghana, Bénin ou Nigéria), c‟est le ministère en charge 

de l‟administration territoriale qui est concerné. 

 

4.4.8. Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise 

 

La Togolaise des Eaux (TdE) est une institution rattachée au Ministère en charge de 

l‟eau. Cette institution dispose d‟un réseau souterrain de canalisation de l‟eau 

potable sur une bonne partie du territoire, en l‟occurrence dans les villes. Elle veille 
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sur la qualité des services concédés. Elle devra être consultée avant le début des 

travaux de fouilles pour la  pose de fibres optique. 

 

C‟est également ce ministère qui est en charge de la gestion des eaux de surface et 

souterraines, même si le travail se fait de concert avec le ministère en charge de 

l‟environnement. Certaines activités du programme étant susceptibles de toucher les 

eaux, ce Ministère devra être consulté, le cas échéant. 

 

4.4.9. Ministère de l’Energie et des Mines 

 

La CEET, en tant que institution rattaché au Ministère en charge de l‟énergie assure 

l‟extension du réseau urbain et la fourniture de l‟énergie électrique au Togo. Les avis 

de cette institution sont nécessaires par rapport à la disponibilité de l‟énergie devant 

alimenter le “Carrier Hotel“ et celle à utiliser par les opérateurs qui s‟y connecteront. 

De plus, il n‟est pas exclus que certains réseaux de la CEET soient souterrains. Dans 

ce cas, certaines fouilles pour la pose de fibres optiques peuvent affecter ces 

installations. 

 

4.4.10. Ministère de la planification, du développement et de l’Aménagement 

du Territoire 

 

C‟est à ce ministère qu‟est confiée la mise en œuvre de la politique en matière de 

planification de développement et de l‟aménagement du territoire. Eu égard à cette 

prérogative, la concertation de ce ministère est nécessaire dès la phase de 

planification des travaux de WARCIP-Togo qui concernent des installations sur le 

territoire. 

 

5. 5. ETUDE DES VARIANTES  

 

5.1. VARIANTE I : « Choix du type d’opérateur» 

 

- Sous variante 1 : « connexion virtuelle ou indirecte du “Carrier Hotel" 
de WARCIP-Togo d’un opérateur étranger à partir (du point 
d’atterrissement) de TOGO TELECOM » 

 

Etant donné que l‟opérateur TOGO TELECOM est déjà connecté au câble sous-

marin international et dispose déjà d‟un point d‟atterrissement (Nigeria, Bénin et 

Ghana), WARCIP-Togo, dans ce cas pourrait utiliser le point d‟atterrissement 

d‟Afidényigba en connectant son «Carrier Hotel » sur le réseau de TOGO TELECOM 

à Lomé et avoir comme fournisseur d‟accès, un opérateur de télécommunication 

situé dans l‟un des trois pays ci-dessus mentionnés pour des raisons d‟ordre 

économique. Au cas échéant, aucune pose de fibre optique entre le pays d‟origine 

de l‟opérateur et le « Carrier Hotel » de WARCIP-TOGO n‟est plus nécessaire. 

 



 
59 

- Sous variante 2 : « connexion physique ou directe du Carrier Hotel de 

WARCIP-Togo avec le réseau d’un opérateur étranger situé soit au 

Bénin soit au Ghana ou au Nigéria » 

 

Cette sous variante pourra intervenir s‟il n‟y a pas d‟entente entre TOGO TELECOM 

et WARCIP-Togo pour la connexion du « Carrier Hotel » sur son réseau existant. 

Dans ce cas, WARCIP-Togo ouvrira une tranchée jusqu‟à la frontière du pays 

(Ghana, Bénin ou Nigeria) où se situe l‟opérateur de télécommunication de son 

choix. Toutefois, pour le cas du branchement avec l‟opérateur de télécommunication 

du Nigéria, cette connexion pourra se faire via le réseau de fibre optique d‟un 

opérateur situé au Bénin. 

 

- Sous variante 3 : « connexion du Carrier Hotel de WARCIP-Togo sur 

le réseau de TOGO TELECOM avec utilisation de sa bande passante » 

 

Cette sous variante consiste à connecter le «Carrier Hotel», non à un opérateur 

étranger de télécommunication, mais plutôt au réseau de l‟opérateur TOGO 

TELECOM avec usage de sa bande passante. Ce type de connexion n‟impose pas 

la pose d‟un câble de fibres optiques sur une longue distance avant d‟interconnecter 

le «Carrier Hotel» avec le réseau de fibres optiques de TOGO TELECOM. 

 

- Analyse comparative des impacts environnementaux et sociaux de la 

variante I « choix du type d’opérateur » 

 

Parmi les trois (3) sous variantes, c‟est la sous variante connexion physique ou 

directe du «Carrier Hotel» de WARCIP-Togo avec un opérateur étranger consistant à 

ouvrir une tranchée jusqu‟à la frontière du pays (Ghana, Bénin ou Nigéria) où se 

situe l‟opérateur de télécommunication choisi par WARCIP-Togo, qui affectera 

beaucoup plus les milieux biophysique et humain. En effet, elle entraînera la fouille 

sur une longue distance entre la frontière du pays d‟origine de l‟opérateur choisi et le 

site du « Carrier Hotel ». Dans ce cas, les impacts tels que la destruction des biens 

meubles et immeubles le long de la canalisation, la pollution de l‟environnement et 

les risques collatéraux seront plus importants. 

 

5.2. VARIANTE II « Choix du site de construction du Carrier Hotel de 

WARCIP-Togo»  

 

- Sous variante A : site d’Afidényigba, non loin de la station 

d’atterrissement du câble sous-marin.  

 

L‟avantage du choix de cette variante est la proximité du point d‟atterrissement qui 

pouvait être utile au cas où le “Carrier Hotel“ voudrait y établir une connexion directe. 

Le cas échéant, WARCIP-Togo ferait de l‟économie en termes de quantité de câble 

en fibre optique à utiliser.  
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Il faut signaler que la position de ce site comporte un grand nombre d‟inconvénients 

pour le “Carrier Hotel“. Bâtir cette infrastructure  à ce niveau amènera le promoteur 

de WARCIP-Togo à acheter un terrain qui sera  une propriété privée ; reviendra 

beaucoup plus onéreux, car dans cette zone, aucune réserve administrative proche 

n‟a été identifiée. De plus, c‟est une localité qui est presqu‟entièrement bâtie et donc 

l‟implantation d‟un “Carrier Hotel“ va provoquer un déplacement relativement 

important de populations. Par ailleurs, le risque d‟atteinte aux installations des 

services concédés n‟est pas à exclure.  

 

De plus, sa position très excentrée par rapport à la ville de Lomé ne pourra pas 

faciliter des branchements à un nombre important d‟opérateurs ou d‟utilisateurs sans 

qu‟il n‟y ait d‟importants dommages collatéraux, surtout si le promoteur veut faire des 

connexions indépendamment de la boucle de fibre optique de Togo télécom. 

 

En outre, le site d‟Afidégnigba (voir annexe 10, photo 10 d)  est sujet aux risques 

d‟inondations surtout que le niveau de la nappe fluctue généralement entre 1,5 et 2 

m. Il arrive même que la nappe soit sub-affleurante. Par ailleurs, avec le phénomène 

des Changements Climatiques, le risque de raz de marée ou d‟apparition de grands 

ouragans qui font déferler des vagues sur la côte n‟est pas à exclure. En plus, la 

faille de la Romanche qui fait trembler la terre au niveau de la côte togolaise n‟est 

pas du reste et il est clair que les faibles secousses qui sont parfois ressenties 

comme celles de 1998, diminuant du sud vers le nord, constituent également une 

menace. 

 

- Sous variante B : « site de la nouvelle présidence »  

Le domaine où se situe la nouvelle présidence est appelé à abriter d‟autres entités 

publiques comme privées qui auront besoin d‟un important service de 

télécommunications.  Il a l‟avantage d‟être suffisamment vaste et une démarche est 

en cours pour y implanter un site destiné à développer des activités de TIC. De plus, 

il est situé au cœur de la ville et le fait de ne pas être encombré par des édifices 

constitue également une opportunité. La disponibilité de  place dans ce domaine 

offre de l‟espace pour créer un “carrier Hotel“, faire des aménagements et prévoir 

des extensions afin de greffer autour, d‟autres projets en synergie.  

 

Toutefois, il faut noter que ce domaine (voir annexe 10, photo 10 c,) est couvert par 

des champs de manioc, de maïs, etc. et par une végétation avec les arbres 

dominants comme les baobabs (Adansonia digitata) dont les feuilles et les fruits 

servent de nourriture et de sources de revenus pour les populations riveraines. Les 

palmiers (Elaeis guineensis) et cocotiers (Cocos nucifera) sont des grandes 

monocotylédones rencontrées sur ce site et qui sont utilisés aussi comme nourriture 

et sources de revenus. Par ailleurs, des habitations qui sont pour la plupart précaires 

appartenant aux populations autochtones se  rencontrent dans cette zone qui est et 

demeure une réserve administrative. Il faut relever que l‟acquisition de cette réserve 

présente un problème qui est en passe d‟être réglé ; c‟est celui du non 

dédommagement complet des anciens propriétaires qui ont été expropriés par l‟Etat 
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pour cause d‟utilité publique. Plusieurs assises ont eu lieu déjà au niveau de la 

primature togolaise pour juguler ledit problème.   

 

En outre, il est nécessaire de préciser que, l‟existence de la Nouvelle Présidence et 

de la Direction de Togo Télécom qui sont des institutions hautement stratégiques 

pouvait constituer un risque en cas de mauvaises intentions, mais il faut noter que 

ces institutions sont très sécurisées. Toutefois, si ce site venait à être choisi, il est 

recommandable que le “Carrier Hotel“ soit  construit du côté nord de la voie bitumée 

passant devant la nouvelle présidence, afin de minimiser d‟éventuels risques.  

 

Malgré quelques impacts négatifs sur la végétation, l‟écosystème et les cultures   ; 

l‟existence de risques d‟affectation d‟un nombre réduits d‟habitations précaires, des 

risques liés aux revendications des personnes expropriées si l‟Etat ne finalisait pas 

les dédommagements dans les meilleurs délais et ceux liés au rapprochement avec 

les locaux de certaines institutions jugées stratégiques ; ce domaine présente de 

nombreux autres atouts : sa grande étendue, l‟accueil prochain du site destiné à 

développer des activités de TIC  et d‟autres entités publiques comme privées qui 

auront besoin d‟un important service de télécommunications., sa position au cœur de 

la ville,  son avantage de ne pas être encombré par des édifices, etc. 

 

Sous variante C : « site de Cacavelli » 

 

Le site de Cacavelli (voir annexe 10, photo 10 a,)  présente quelques avantages : 

C‟est un domaine assez vaste. Il héberge, en plus des installations et équipements 

connexes de fibres optiques de Togo Télécom, la station terrienne qui fonctionne par 

satellite et peut servir de relais pour le “Carrier Hotel“ en cas de dommages sur la 

fibre optique. Par ailleurs, l‟opérateur de téléphonie mobile et d‟internet Togo 

Cellulaire a installé l‟essentiel de ses équipements techniques à cet endroit. La 

présence de ces deux opérateur pourra constituer une opportunité en cas de besoin 

d‟interconnexion entre WARCIP-Togo et lesdits opérateurs. La connexion à leurs 

fibres optiques pourra se faire sur une très courte distance. De plus, sur ce site, la 

végétation naturelle a pratiquement disparu pour faire place à quelques champs et 

végétaux plantés. Sur le plan social, le site étant entièrement clôturé, aucun impact 

direct ni sur la santé, ni sur la sécurité des populations n‟est à craindre. 

 

Toutefois, la mise en œuvre de WARCIP-Togo sur ce site pourra générer des 

impacts négatifs et provoquer la manifestation de certains risques.  

 

La première difficulté réside sur le fait que le site de Cacavelli n‟appartient plus 

directement à l‟Etat Togolais, mais constitue plutôt une propriété du groupe Togo 

Télécom qui jouit d‟une personnalité morale distincte. Ce qui suppose qu‟en cas du 

choix de ce site pour la construction du “Carrier Hotel“, WARCIP-Togo devra d‟abord 

solliciter une portion de ce domaine. A cause du paramètre concurrence, 

l‟autorisation peut lui être refusée, ce qui risque d‟empêcher la réalisation du projet 

ou de le retarder. . Par ailleurs, Togo télécom pourrait bien avoir la volonté de céder 
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une parcelle à WARCIP-Togo, mais son plan de développement futur et celui de 

Togo Cellulaire qu‟il héberge déjà peuvent ne pas favoriser une bonne cohabitation à 

cause du manque d‟espace. 

 

Le risque de sabotage des installations dans leur ensemble n‟est pas à exclure, 

d‟autant plus que la présence des trois opérateurs en un seul lieu constitue une cible 

stratégique en cas de mauvaise intention. 

 

Comme impact, l‟implantation du “Carrier Hotel“  au niveau du site de Cacavelli 

entrainera la modification du paysage à cause de l‟encombrement de l‟espace. 

 

  - Analyse comparative des impacts environnementaux et sociaux de 

la variante II « choix du site de construction du Carrier Hotel de WARCIP-Togo 

 

Le “carrier Hotel“ est appelé à devenir un dispositif important avec pour vocation de 

stimuler et de fédérer les diverses initiatives et activités dans le secteur des TIC. Le  

choix du site d‟implantation doit s‟inscrire dans cette vision, ce qui nécessite un vaste 

domaine et une absence de contraintes dans son développement. Par ailleurs, la 

volonté de l‟Etat est de favoriser l‟émergence d‟acteurs indépendants. Un carrier 

hotel neutre nécessiterait   un domaine et des infrastructures propres. 

 

Les développements faits sur les sous variantes A, B et C montrent qu‟il y a trop de 

risques majeurs accompagnés de quelques impacts modérés au niveau de A site de 

Afidégnigba. Au niveau de C, site de Cacavelli, mis à part quelques impacts qui 

peuvent être atténués, une très grande inquiétude se pose : la disponibilité de 

l‟espace pour un grand concurrent.  

  

Le choix de la sous variante B dans le domaine de la Nouvelle Présidence présente 

aussi quelques impacts négatifs qui ne sont pas très sévères et un risque qui est en 

passe d‟être prévenu : celui de la revendication des dédommagements par les 

personnes expropriées pour cause d‟utilité publique. Dans tous les cas, l‟Etat s‟est 

déjà engagé dans ce processus et ces personnes entrerons toutes dans leurs droits, 

étant donné que toutes les institutions (Présidence, Primature, Ambassade, Stade de 

Football, Service des Impôts, diverses institutions, etc.) ne pourront pas être 

rétrocédées aux anciens propriétaires terriens. L‟Etat est obligé d‟avancer son 

processus de dédommagement. 

 

La construction du “carrier hotel“ au niveau du domaine de la Nouvelle Présidence 

pourra être le choix à opérer en l‟absence d‟un autre site plus optimal. 

 

- Recommandation 

 

En définitive, nous recommandons que le « Carrier Hotel » soit construit sur le site de 

la Nouvelle Présidence (sous variante B). Toutefois, si pour des raisons 

économiques il est préférable de se connecter à partir du réseau d‟un opérateur 
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étranger de télécommunication, que des négociations soient menées de manière à 

ce que la sous variante connexion virtuelle ou indirecte du « Carrier Hotel » à partir 

de TOGO TELECOM (sous variante 1) soit sélectionnée. Ce sont donc les sous 

variantes 1 et B qui sont optimales. Le caractère optimal de la sous variante 3 vient 

non seulement du fait qu‟il y aura moins de dommages à l‟environnement, mais aussi 

du fait que le coût d‟acquisition de la bande passante indiquée par TOGO TELECOM 

est environ vingt fois supérieur à celui de l‟opérateur de télécommunication du 

Ghana. 

 

Toutefois, le choix de TOGO TELECOM peut être justifié par une contrainte 

budgétaire mais étant donné que le « Carrier Hotel » est un point de présence où 

pourront être présents des fournisseurs internationaux, la pluralité des débits 

disponibles pourra créer une concurrence favorisant la baisse des coûts.  

 

6. IDENTIFICATION DES IMPACTS 

L’identification des impacts a porté sur la variante optimale retenue. 

6.1. Identification des impacts potentiels sur le milieu biophysique  

 

6.1.1. Impacts positifs sur le milieu biophysique 

 

Sur le plan biophysique, tant en milieu rural qu‟en milieu urbain ou semi-urbain, le 

programme, à travers ses quatre phases (préparation, construction, exploitation et 

abandon) ne présente aucun impact positif direct ni à court ni à moyen et long 

termes.  

 

6.1.2. Impacts négatifs sur le milieu biophysique 

 

6.1.2.1. Impacts négatifs sur les sols 

 

A. Phase de préparation des chantiers 

 

Les impacts négatifs sur les sols tant en milieu rural qu‟en milieu urbain et semi-

urbain sont :  

(i) imperméabilisation des sols : en cas d‟utilisation d‟un engin pour déblayer 

l‟emprise du câble à fibres optiques, son passage provoquera le tassement et le 

durcissement de la surface du sol et par conséquent, son imperméabilisation vis-

à-vis de l‟eau de pluie. 

(ii) érosion des sols : le sol dénudé de l‟emprise du câble à fibres optiques sera 

soumis à l‟érosion par les eaux de pluie et de ruissellement. 
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B. Phase de construction et de clôture des chantiers 

- En milieu rural 

 

Au niveau du site de la canalisation : la modification de la structure du sol tout le long 

de la canalisation engendrera comme impacts négatifs : 

(i) imperméabilisation du sol ;  

(ii) augmentation éventuelle du ruissellement due à l‟imperméabilisation du sol;  

(iii)  augmentation de l‟érosion en ravines du fait de l‟augmentation du ruissellement ; 

(iv)  diminution du niveau de rechargement de la nappe phréatique ; 

(vi) affaissement du sol au niveau de la canalisation. 

 

- En milieu urbain et semi-urbain 

 

(i) ravinement du sol du remblai de la canalisation ;  

(ii) affaissement du sol au niveau de la canalisation ; 

(iii)  risques d‟éboulement en zone montagneuses ; 

(iv)  souillure de la surface du sol par la terre des déblais ; 

(v) risque d‟accidents de circulation. 

 

C. Phase d’exploitation du « Carrier Hotel », du câble souterrain et 

des équipements 

 

Sur les sites d‟enterrement du câble à fibres optiques, le sous-sol sera encombré par 

la présence de celui-ci.  

 

D. Phase d’abandon ou de démantèlement 

 

Les impacts négatifs  liés à la pollution physique et chimique du sol sont : 

(i) la laideur de la surface du sol ;  

(ii) la pollution du sol par des huiles de vidange. 

 

6.1.2.2. 6.1.2.2. Impacts négatifs sur l’eau 

 

A. Phase de préparation 

 

- En milieu rural  

 

Un seul impact négatif identifié est la pollution des eaux de surface due à 

l‟installation des chantiers. 

 

- En milieu urbain et semi-urbain  

 

Le seul impact identifié est la pollution des eaux des ruisseaux et cours d‟eau par la 

terre des tranchées de sondage au cas échéant. 
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B. Phase de construction et de clôture des chantiers 

 

- En milieu rural  

 

La canalisation sera aménagée à travers certaines zones humides notamment les 

bas-fonds et les cours d‟eau. L‟impact identifié est la pollution de l‟eau par les boues 

de la canalisation.  

 

- En milieu urbain et semi-urbain  

 

Dans la phase de construction des ouvrages, les travaux de gâchage du béton pour 

le remplissage des fouilles des poteaux, des fondations des ouvrages, la maçonnerie 

de ces ouvrages et le compactage du sol vont nécessiter l‟usage d‟une quantité plus 

ou moins importante d‟eau extraite aux  divers usages habituels : alimentation des 

populations en eau de boisson, abreuvement du bétail, activités socio-économiques, 

etc. De plus, les transports solides (déchets des chantiers, gravats…) et liquides par 

les eaux de ruissellement vont  souiller les eaux de surface. Ainsi, les deux impacts 

identifiés sont :  

 

(i) conflit d‟intérêts entre les ouvriers et la population au niveau de l‟utilisation de 

l‟eau pour la réalisation des chantiers et les usages traditionnels de l‟eau ; 

(ii) pollution des eaux de surface. 

 

C.  Phase d’exploitation 

 

Dans cette phase, aucun impact direct ou indirect n‟est engendré par l‟exploitation 

des fibres optiques sur l‟eau aussi bien en milieu rural qu‟en milieu urbain et semi-

urbain. 

 

6.1.2.3. 6.1.2.3. Impacts négatifs sur la flore 

 

Les activités du projet susceptibles d‟avoir des impacts sur la flore sont celles de la 

phase de préparation des chantiers à savoir le déboisement et le débroussaillage au 

niveau du tracé et au niveau des sites d‟accès aux chantiers. La matrice 

d‟identification n‟a révélé aucun impact dans les autres phases d‟exécution du projet. 

 

- En milieu rural, les impacts directs découlant de ces actions sont :  

 

(i) disparition de certains plants d‟arbres et arbustes le long du parcours 

du câble ;  

 

(ii) destruction de la biodiversité locale. 

 

- En milieu urbain et semi-urbain :  

perte de certaines plantes ornementales ou de plants d‟alignement. 
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6.1.2.4. Impacts négatifs sur la faune sauvage et les habitats fauniques 

 

Le projet n‟aura pas d‟impact négatif très significatif sur la faune terrestre du fait de la 

pauvreté de celle-ci dans le milieu.  

 

Pendant les travaux (préparation et construction), les bruits des véhicules et des 

engins des chantiers ne perturberont outre mesure la quiétude de la faune sauvage 

en général et des oiseaux en particulier. Toutefois, la faune sauvage peut être 

menacée par le braconnage et la chasse. 

 

6.1.2.5. Impacts négatifs sur la diversité biologique 

 

Pendant la phase de préparation des chantiers, les travaux de débroussaillage 

entraîneront en  milieu rural, la destruction de certains habitats naturels tels que gîtes 

de certains reptiles, batraciens et autres lézards et insectes utiles du point de vue de 

la biodiversité. Aucun impact négatif n‟est identifié dans les autres phases du projet.   

 

6.1.2.6. Impacts négatifs sur l’air 

 

Les impacts  sur l‟air résultent de la poussière soulevée lors de l‟exécution des 

travaux dans les phases de préparation et de construction. Ceux identifiés sont les 

suivants : 

 

(i) les maladies respiratoires chez les ouvriers affectés aux chantiers ainsi 

que des riverains ;  

 

(ii) pollution de l‟air par la poussière. 

 

6.2.  Impacts potentiels sur le milieu humain 

 

Le processus d‟identification a porté essentiellement sur les sept (7) principales 

composantes du milieu humain à savoir : éducation, santé et sécurité, alimentation, 

paysage (vu d‟un point de vue des loisirs touristiques), foncier et terroirs villageois, 

emplois et revenus, activités agro-sylvo-pastorales, activités économiques et 

sociales, patrimoine culturel et archéologique et enfin, habitat et infrastructures 

urbaines et semi-urbaines. 

 

6.2.1. Impacts positifs sur le milieu humain 

 

- Dans les phases de préparation, de construction et de clôture des chantiers, 

les impacts positifs directs sont : 

 

(i) offre d‟emplois temporaires ; 

(ii) baisse du taux de chômage des jeunes dans le milieu ; 
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(iii) diminution de l‟exode rural des jeunes ; 

(iv) amélioration des revenus des jeunes et des femmes restauratrices. 

 

- Dans la phase d‟exploitation du réseau amélioré et sécurisé, les impacts 

positifs directs identifiés sont les suivants :  

 

(i) amélioration de l‟éducation dans le milieu grâce à l‟accès à l‟internet à haut 

débit, au téléphone fixe et à la téléphonie mobile ;  

 

(ii) amélioration des services de santé grâce à l‟accès aux nouvelles 

technologies de l‟information ; 

 

(iii)  sécurité accrue pour l‟ensemble du réseau national ; 

(iv)  résorption du chômage des jeunes par suite de la création de nouveaux 

emplois surtout pour les jeunes à travers l‟installation de nouvelles cabines 

téléphoniques par l‟amélioration des capacités de celles qui existaient 

déjà ; 

(v) diminution de la délinquance de certains jeunes ; 

(vi) offre de services aux entreprises nationales et locales ; 

(vii) offre de services améliorés aux opérateurs privés de téléphonie mobile et 

fixe ;   

(viii)  amélioration des revenus des jeunes et des femmes restauratrices ; 

(ix)  amélioration des communications et des affaires dans le milieu. 

 

6.2.2. Impacts négatifs sur le milieu humain 

 

A partir de la grille d‟identification, les impacts ont été identifiés au niveau des 

composantes humaines suivantes : paysage, santé et sécurité, foncier et terroirs 

villageois, patrimoine culturel et archéologique et enfin, habitat et infrastructures 

urbaines et semi-urbaines. Il s‟agit notamment de : 

 

(i)   dégradation de l‟aspect visuel du paysage en milieu rural ; 

(ii)  maladies respiratoires provoquées par les poussières lors des travaux ; 

(iii) risques d‟accidents sur les chantiers aussi bien pour les ouvriers que pour les 

riverains ; 

(iv) conflits fonciers liés au passage de la servitude ; 

(v) aliénation des lieux de culte traditionnel ou religieux (passage du câble à fibres 

optiques à travers des lieux de culte) ; 

(vi) perte d‟habitations et d‟infrastructures par les populations riveraines situées sur 

l‟emprise du câble ; 

(vii) ralentissement de certaines activités économiques ; 

(viii) fermeture de certains passages des populations riveraines ; 

(ix) destruction des éléments du patrimoine culturel et/ou cultuel (cimetières, 

monuments ou objets d‟art anciens, etc.). 
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Tableau 6 : synthèse des impacts positifs et négatifs de la variante recommandée 

du programme 
 

I. IMPACTS POSITIFS SUR L‟ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Offre d‟emplois temporaires  

Baisse du taux de chômage des jeunes dans le milieu  

Diminution de l‟exode rural des jeunes 

Amélioration des revenus des jeunes et des femmes restauratrices 

Amélioration de l‟éducation dans le milieu grâce à l‟accès à l‟Internet à haut débit, 

au téléphone fixe et à la téléphonie mobile 

Amélioration des services de santé grâce à l‟accès aux nouvelles technologies de 

l‟information 

Sécurité accrue pour l‟ensemble du réseau national 

II. IMPACTS NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE 

A. Impacts sur le sol 

Compactage des sols 

Erosion des sols 

Stérilisation du sol 

Augmentation de l‟érosion en ravines du fait de l‟augmentation du ruissellement  

Ravinement du sol du remblai de la canalisation 

Affaissement du sol au niveau de la canalisation 

Modification de la topographie des sites d‟emprunt des matériaux de remblayage 

Eboulement des flancs de montagnes  

Souillure de la surface du sol par la terre des déblais 

Laideur de la surface du sol 

Pollution du sol par des huiles de vidange 

B. Impacts sur l’eau 

Conflit d‟intérêt au niveau de l‟utilisation de l‟eau en milieux rural et urbain 

Pollution des eaux de surface 

Augmentation du ruissellement due à l‟imperméabilisation du sol 
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C. Impacts sur la végétation et Flore  

Disparition de certains arbres et arbustes le long du parcours du câble  

Perte de certaines plantes ornementales ou de plants d‟alignement  

D. Impacts sur l’air 

Maladies respiratoires chez les ouvriers et les riverains  

Pollution de l‟air 

III. IMPACTS NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Dégradation de l‟aspect visuel du paysage en milieu rural 

Conflits fonciers liés à la servitude du câble 

Destruction des cultures de rente et des plantations d‟arbres 

Profanation des lieux de culte traditionnel  

Démolition des clôtures et des terrasses dallées de certaines habitations 

Démolition de certaines infrastructures des populations riveraines 

Pollution des habitations par la poussière 

Ralentissement de certaines activités économiques  

Fermeture de certains passages des populations riveraines 

Conflit d‟intérêts entre les ouvriers et les populations au niveau de l‟utilisation de 

l‟eau 

destruction des éléments du patrimoine culturel et/ou cultuel (cimetières, 

monuments ou objets d‟art anciens, etc.). 
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En définitive, par rapport à la variante du projet retenue, treize (13) impacts positifs 

sur la composante humaine ont été identifiés contre trente-quatre (34) impacts 

négatifs dont vingt (20) sur le milieu biophysique et quatorze (14) sur le milieu 

humain. Ces impacts sont décrits et évalués dans le paragraphe 6.2 ci-dessous à 

l‟aide des cinq (5) critères de la matrice de Léopold telle que présentée dans la 

méthodologie plus haut. 

 

7. DESCRIPTION DES IMPACTS 

 

7.1. Impacts positifs globaux 

 

Le programme va générer de nombreuses opportunités pour le pays et les 

populations puisqu‟il permettra l‟accès aux moyens de communication à un plus 

grand nombre d‟utilisateurs. Les utilisateurs bénéficieront également des services de 

communication à un débit plus important, à un coût réduit et attractif. 

 

Pour les opérateurs et utilisateurs, la transmission plus rapide et plus fiable des 

données contribuera à améliorer leur compétitivité et créera des opportunités de 

développement. La diminution des coûts facilitera aussi le lancement de nouvelles 

entreprises et générera de nouvelles opportunités d‟emplois.  

 

Le programme améliorera la connectivité entre les pays du continent africain ; ce qui 

pourrait promouvoir et améliorer la coopération et le développement sous-régional. 

Outre les avantages macroéconomiques directs pendant le fonctionnement du 

programme, il y aura de nombreux avantages sociaux et économiques indirects 

connexes : 

 

- Amélioration de la qualité de l‟éducation grâce à un accès accru à l‟information 

et aux ressources éducatives en ligne. 

 

- Productivité et croissance accrues des industries de service telles que les 

centres d‟appel, les services d‟appui et les institutions de recherche. 

 

- Développement d‟un sens de vie communautaire au niveau sous régional 

grâce au partage égal de l‟information dans toutes les régions 

géographiques ; 

 

- Développement facilité pour les petites entreprises grâce à une baisse 

prévisible des coûts des télécommunications ; 

 

- Expansion potentielle des industries de télécommunication telles que les 

services informatiques et les entreprises de développement de logiciels. 
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7.2. Description des impacts négatifs 

 

7.2.1. Impacts négatifs de la phase de préparation du chantier 

 

7.2.1.1. Impacts négatifs sur le milieu biophysique 

 

a. Perte de la végétation et perturbation des habitats naturels 

 

L‟aménagement du site d‟implantation du « Carrier Hotel » et de l‟emprise du câble 

de fibres optiques de connexion avec le réseau de TOGO TELECOM d‟une part et 

les travaux préparatoires des tracés de fibres optiques des futurs opérateurs de 

WARCIP-Togo pourrait nécessiter la destruction de la végétation (abattage de 

végétaux, élagage des branches de certains arbres et débroussaillage). Ces travaux 

conduiront alors à la perte de la végétation et la perturbation des écosystèmes 

abritant ces végétaux. Il n‟est pas exclus que dans le futur, certains tracés passent à 

travers des aires protégées et des cours d‟eau ou des marres, ce qui entraînera la 

perturbation de ces habitats naturels. 

 

b. Encombrement du sol par les débris de végétaux et les ordures de 

bases vie 

 

La présence des ouvriers sur les chantiers, l‟abattage de végétaux avec élagage de 

leurs branches ainsi le débroussaillage vont générer des déchets végétaux et des 

déchets domestiques qui vont encombrer le sol. Cette forme de pollution pourra 

occasionner un risque d‟atteinte à la santé publique si aucune mesure de gestion 

écologiquement rationnelle n‟est prise. 

 

c. Disparition de la faune 

 

La perte de la végétation constitue une perte d‟habitat surtout pour les espèces 

aviaires, les petits rongeurs, les reptiles et même des mammifères si l‟écosystème 

touché les héberge. Certains de ces animaux peuvent mourir suite à la destruction 

de leurs habitats. Les employés des entreprises qui exécutent les travaux pourraient 

ainsi profiter faire du braconnage en milieu rural, de la pêche illicite, accentuant ainsi 

la disparition de la faune. 

 

7.2.1.2. Impacts négatifs sur le milieu humain et le paysage 

 

a. Perte de cultures et de revenus 

 

Les activités de nettoyage de l‟emprise d‟enfouissement des câbles peuvent 

entraîner la destruction de cultures et l‟arrêt temporaire de pratiques agricoles, 

surtout en milieu rural ; ce qui conduira non seulement à la perte des cultures, mais 

aussi des revenus. Les EIES à réaliser dans le cadre de WARCIP-Togo devront 
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rigoureusement en tenir compte. A cet effet, la liste des personnes et des biens 

susceptibles d‟être affectés devra être obligatoirement jointe au rapport afin que ces 

personnes soient accompagnées en cas d‟usage des parcelles de l‟Etat ou 

dédommagées en bonne et due formes si les parcelles exploitées constituent leurs 

propriétés privées. 

 

b. Démolition de hangars, kiosques, terrasses, véranda, rampes en béton, 

etc. et perte de revenus chez les commerçants 

 

Dans le cas où l‟emprise des fibres optiques touche une zone urbaine ou semi 

urbaine, le type de milieu concerné est constitué d‟abords des rues. Le nettoyage 

des tracés entraînera alors la destruction des baraques, hangars, kiosques, 

terrasses, véranda, rampes en béton, etc. Ce qui occasionnera la perte de revenus 

et de biens chez les commerçants et de biens chez les autres personnes affectées. 

 

c. Dégradation de l’aspect visuel du paysage en milieu rural 

 

L‟abattage de végétaux, l‟élagage de leurs branches et le débroussaillage dans 

l‟emprise des câbles à enfouir vont porter atteinte à l‟intégrité du paysage et entraîner 

l‟enlaidissement du milieu.  

 

7.2.2. Les impacts négatifs de la phase de construction et de clôture de 

chantier  

 

7.2.2.1. Impacts négatifs sur le milieu biophysique 

 

a. Déstabilisation de la structure du sol 

 

Les activités de fouilles à travers des outils utilisés vont remuer le sol et entraîner sa 

dégradation. De plus, le mouvement des employés qui va provoquer le compactage 

des terres de culture autour de l‟emprise. Le compactage et l‟imperméabilisation de 

la surface du sol peuvent provoquer la diminution des rendements agricoles et 

l‟augmentation du phénomène de ruissellement ce qui exposera les sols  à l‟érosion. 

 

b. Modification de la topographie des sites d’emprunt des matériaux de 

construction 

 

La construction du « Carrier Hotel » et de certaines structures pour l‟installation des 

fibres optiques va nécessiter l‟usage de matériaux tels que le gravier et le sable. Le 

principal impact sera la modification de la topographie des sites d‟emprunt, autour 

duquel se greffent d‟autres impacts. 
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c. Encombrement de la surface du sol par la terre des déblais et les 

ordures diverses 

 

Les activités de fouilles vont générer des terres de déblais qui seront déposées de 

part et d‟autre de l‟emprise d‟enfouissement des câbles, créant ainsi un 

encombrement du sol. Par ailleurs, les emballages de nourritures consommées par 

les employés de ou des entreprises sur les divers chantiers (construction du Carrier 

Hôtel, fouille et pose de câbles de fibres optiques) et les déchets issus de l‟usage de 

matériels et équipements de fibres optiques se retrouveront sur le sol. 

 

d. Pollution du sol par les hydrocarbures et huiles de vidanges 

 

Les activités de la phase de construction vont nécessiter l‟usage d‟engins de 

transport de matériaux de construction, des bétonnières, etc.  Le carburant, l‟huile à 

moteur et les huiles de vidange utilisés par ces engins pourront être déversés sur le 

site et contaminer directement le sol. 

 

e. Pollution des eaux superficielles et de nappes par les hydrocarbures et 

huiles de vidange 

 

Le carburant, l‟huile à moteur, les huiles de vidange, les graisses utilisées par ces 

engins pourront se déverser sur le site et le long des tracés. Ces polluants qui 

contaminent le sol pourront  à travers le phénomène d‟infiltration atteindre les eaux 

superficielles surtout en saison pluvieuse et la nappe phréatique.  

 

f. Pollution de l’air 

 

Les travaux de fouille sur le site du « Carrier Hotel » et dans l‟emprise de pose des 

câbles vont entraîner un soulèvement de poussières surtout en saison sèche. L‟air 

sera également pollué au niveau du site du « Carrier Hotel » par les poussières de 

ciment et sable. Le transport de sable pourra aussi générer de la poussière au 

niveau des rues traversées. Le dégagement des gaz à effet de serre et des 

composés organiques volatiles suite au  fonctionnement des engins sur le chantier 

constituera une autre forme de pollution atmosphérique. Ces gaz à effet de serre 

vont contribuer au phénomène du réchauffement climatique. 

 

g. Augmentation de la pression sur l’eau 

 

Les activités de constructions du « Carrier Hotel » vont nécessiter l‟usage de l‟eau 

pour la fabrication des briques et du béton. L‟eau peut aussi être utilisée dans la 

construction de certaines infrastructures de soutien et de protection pour des câbles. 

Le pompage de cette eau constitue une pression sur les ressources en eau. 

 



 
74 

h. Disparition de la petite et de la micro faunes et de leurs habitats 

 

Les activités de fouille sur terre ferme surtout en milieu rural vont détruire les gîtes de 

la petite faune (rats, souris, reptiles, etc.) et de la micro faune. Ces faunes peuvent 

également être éliminées suite aux coups de pioches, de pelles ou de pelles 

mécaniques. Au cas où certains câbles vont passer par le milieu aquatique, le 

benthos pourra être touché.  

 

7.2.2.2. Impacts négatifs sur le milieu humain et le paysage 

 

a. Nuisances olfactives et manifestation des maladies respiratoires chez 

les ouvriers et les riverains   

 

Les travaux de fouille  pour la fondation du « Carrier Hotel » et pour la pose des 

câbles vont entraîner un soulèvement de poussières. L‟ampleur de ces poussières 

sera accrue en saison sèche. Ces poussières issues des fouilles ainsi que celle du 

ciment et de sable sur le site du « Carrier Hotel » vont être inhalées par les 

employés. Il en résultera des nuisances olfactives qui pourront occasionner des 

maladies respiratoires comme le rhume, la toux, etc. Par ailleurs, les fumées de 

véhicules mal entretenus transportant les matériaux de construction ainsi que les 

poussières issues du soulèvement du sable transporté par les véhicules sans 

couvertures seront à la base des nuisances olfactives chez les riverains des voies 

empruntées.  

 

b. Ralentissement de certaines activités économiques  

 

L‟occupation de l‟emprise pendant les travaux de fouilles va entraîner l‟interruption 

temporaire des activités commerciales si la zone concernée est une zone 

commerciale. Dans une zone rurale, après l‟aménagement des emprises des câbles 

qui a touché les cultures, les fouilles peuvent également empirer la destruction de 

cultures et l‟arrêt temporaire de pratiques agricoles, ce qui conduira non seulement à 

la perte des cultures, mais aussi des revenus. 

 

c. Perturbation de la circulation 

 

Les tranchées issues des fouilles vont occasionner la fermeture des passages aux 

populations riveraines du projet. Les répercussions de ce blocage seront importantes 

si le projet se déroule dans une zone fortement urbanisée, très fréquentée ou 

commerciale. En outre, le trafic au niveau des rues concernées sera perturbé par 

moment à cause des mouvements des engins du projet. Ces perturbations vont 

accroître le risque d‟accidents de circulation. 
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7.2.3. Les impacts négatifs de la phase d’exploitation  

 

7.2.3.1. Impacts négatifs sur le milieu biophysique 

 

a. Érosion des sols 

 

L‟emprise de la ligne qui est antérieurement stable va subir le phénomène d‟érosion 

suite à l‟enlèvement de la végétation qui la couvrait. Les sols ainsi  dénudés seront 

exposés à l‟érosion, se traduisant par une perte de la couche superficielle arable du 

sol sous l‟effet des eaux de ruissellement en saisons des pluies ou des vents en 

saison sèche. 

 

b. Pollution du sol 

 

Elle se manifestera à travers le déversement des hydrocarbures et des huiles de 

vidanges des véhicules de transport du personnel pendant la mise en service de la 

fibre et au cours des travaux d‟entretien périodique des installations.  

La pollution pourra se manifester également par des rejets de déchets par les 

employés en service d‟entretien sur le site. 

 

c. Pollution des eaux par les hydrocarbures et diverses huiles 

 

Elle pourra se manifester à travers le déversement des hydrocarbures et des huiles 

de vidanges des véhicules de transport du personnel pendant les travaux d‟entretien 

périodique des installations, surtout si les parcours amènent à traverser des zones 

humides. Ces polluants peuvent rentrer directement en contact avec les eaux 

superficielles et avec les eaux des nappes phréatiques à travers le phénomène 

d‟infiltration.  

 

d. Pollution de l’air par les gaz à effet de serre et les poussières 

 

Les véhicules et les moteurs électriques diesel utilisés dans le cadre des travaux 

d‟entretien vont émettre des gaz à effets de serre (GES) et des composés 

organiques volatiles (COV) qui vont polluer le milieu. 

 

7.2.3.2. Impacts négatifs de la phase d’exploitation sur le milieu humain 

 

Au niveau du « Carrier Hotel », il y aura évacuation des eaux usées des toilettes et 

des eaux vannes ainsi que des ordures des employés qu‟il conviendrait de gérer de 

façon adéquate pour éviter la pollution du milieu. 

 

Par contre, les impacts directs des émissions radio de la connexion virtuelle ainsi que 

la transmission des communications par fibres optiques sur la santé des personnes 

exposées en permanence à ces installations ne sont pas importants. 
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8. RISQUES DU PROGRAMME 

 

8.1. Risques d’atteintes aux sites culturels, cultuels et archéologiques 

 

Le tracé des câbles peuvent déboucher sur certains sites culturels et/ou cultuels dont 

le nettoyage de l‟emprise risque d‟endommager. Par ailleurs,  aucun site 

archéologique n‟a été signalé dans la zone du projet, mais il n‟est pas exclu que les 

travaux et fouilles amènent à découvrir ces types de sites. Le cas échéant, les objets 

découverts peuvent être mis en péril par négligence ou méconnaissance. 

 

8.2. Risque d’atteinte aux infrastructures des services concédés 

 

La zone du projet demeure potentiellement tout le pays, même si les trois sites dont 

l‟un doit abriter le « Carrier Hotel » sont déjà identifiés. Les zones urbanisées qui 

sont censées être le site potentiel de la majorité des futurs opérateurs sont fortement 

dotées d‟infrastructures appartenant aux services concédés. Il s‟agit des réseaux 

souterrains d‟eau de la TdE, de télécommunication de TOGO TELECOM, de pipeline 

de gaz, du réseau routier et de chemin de fer. Ces réseaux sont très susceptibles 

d‟être endommagés pendant les fouilles qui atteindront 80 cm de profondeur sur 30 

cm de large pour probablement des centaines de kilomètre de long si un grand 

nombre d‟opérateurs et de grands utilisateurs devront se connecter au WARCIP-

Togo. 

 

8.3. Risques d’atteintes à la santé et à la sécurité des employés et des 

riverains 

 

L‟usage d‟outils et de machines pendant les phases de préparation de chantier, de 

construction et de démantèlement est élevé, ce qui entraînera fort probablement des 

blessures des employés.  

 

En outre, certains employés surtout en milieu rural peuvent être tentés d‟aller trouver 

leurs lieux d‟aisance dans la périphérie de l‟emprise du projet. Les matières fécales 

une fois au sol peuvent être entraînées vers les rivières. La conséquence pourrait 

être une augmentation de la prévalence des maladies diarrhéiques au niveau des 

populations de ces milieux.  

 

8.4. Risques d’accidents de circulation  

 

Le déplacement régulier de l‟équipe de travail et le transport des équipements de 

travail exposeront les riverains et les usagers de la route aux risques d‟accidents de 

la circulation surtout s‟il s‟agit des rues dans lesquels le trafic est élevé. Ce risque 

sera accentué durant la phase de préparation et surtout à la phase de construction et 

de clôture de chantier. 
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8.5. Risques de contamination aux IST-VIH/SIDA 

 

Les risques de contamination et de propagation des IST-VIH/SIDA sont avérés en ce 

sens que certains chantiers vont accueillir des employés étrangers aux localités de 

projets. Ces employés dont les ressources financières seront consistantes peuvent 

être tentés d‟avoir des relations avec les jeunes filles ou jeune hommes dans le cas 

inverse. Ces relations pourront occasionner la contamination aux IST-VIH/SIDA qui 

pourra se propager dépendamment de la fréquence des comportements immoraux. 

 

8.6. Risques de démolition d’habitations 

 

Les aménagements pour l‟implantation du « Carrier Hotel » et/ou le nettoyage de 

l‟emprise des fibres optiques touche une zone urbaine ou semi urbaine et de ce 

point, certaines habitations sont susceptibles d‟être démolis ; ce qui entraînera des 

conséquences  chez les personnes affectées. 

 

8.7. Risques de frustrations sociales en cas de non emploi local 

 

La non-utilisation ou l‟insuffisance du recrutement de la main d‟œuvre  riveraine de 

projets pourrait susciter des frustrations qui peuvent dégénérer en conflits au niveau 

local. 

 

8.8. Risques de conflits sociaux en cas d’occupation de terrains privés 

 

Le passage de fibres optiques dans le sous-sol d‟un privé peut engendrer des 

conflits avec le promoteur si des mesures idoines ne sont pas prises au départ. 

De plus, le stockage non autorisé de matériaux, d‟équipements et/ou d‟engins de 

travaux sur des terrains privés pourrait générer des conflits avec les propriétaires, 

surtout si des dégâts ou des cas de pollutions en sont issus. 

 

8.9. Risque de vol et de sabotage des chantiers 

 

Des actes de vandalisme peuvent se produire pendant le déploiement de la fibre 

optique, dans le cas où les populations riveraines ne sont associées au projet ou ne 

sont informées et sensibilisées ou si elles ne se rendent pas compte de l‟utilité des 

installations. 

 

9.  EVALUATION DES IMPACTS 

L‟évaluation des impacts a été faite à l‟aide du tableau de Fecteau (voir tableau en 

annexe 3). Elle a porté sur le « Carrier Hotel »  et sur la connectivité des opérateurs 

et la pose du câble à fibres optiques tant sur le site du « Carrier Hotel » que sur les 

sites de connexion des opérateurs à l‟intérieur du pays. Les résultats de cette 

évaluation figurent dans le tableau 2  de l‟annexe 3. Les impacts dont l‟importance 

relative (ou gravité) est forte ou moyenne sont considérés comme significatifs 

(tableau n°6) et ont fait l‟objet de propositions de mesures de mitigation qui font 
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partie des clauses environnementales applicables par les entreprises adjudicataires 

des travaux du WARCIP-Togo. 

Tableau 7 : Impacts environnementaux et sociaux significatifs du WARCIP-Togo  

 

Phase du projet N ° Désignation de l’impact Gravité de 
l’impact 

P
R

E
P

A
R

A
T

IO
N

 D
E

S
 

C
H

A
N

T
IE

R
S

 

1 Destruction de la végétation naturelle 
 

moyenne 

3 Disparition d‟habitats fauniques et de la faune 
 

Faible 

4 Encombrement du sol par les débris de végétaux et 
d‟ordures de base vie 

 

moyenne 

5 Pollution de l‟air par le dégagement de poussières 
 

moyenne 

7 Manifestation des maladies respiratoires chez les 
ouvriers ainsi que chez les riverains  
 

forte 

8 Destruction d‟arbres et des cultures en milieu rural moyenne 

2 Dégradation de la structure du sol /Compactage et 
imperméabilisation des sols  

 

moyenne 

3 Modification de la topographie des sites d‟emprunt 
des matériaux de remblayage  

 

forte 

7 Atteintes à la santé et à la Sécurité des employés et 
des riverains   

forte 

Phase du projet N 
° 

Désignation de l‟impact Gravité de 
l’impact 

PHASE DE 
CONSTRUCTION 
ET DE CLOTURE 

DES 
CHANTIERS 

8 Pollution des habitations par la poussière  
 

moyenne 

9 Encombrement de la surface du sol par des déchets 
divers 
 

moyenne 

10 Conflits fonciers liés à la servitude du câble et du 
« Carrier Hotel » 
 

forte 

11 Atteintes aux sites culturels et archéologiques 
 

forte 

12 Démolition des clôtures, des terrasses dallées de 
certaines habitations et autres infrastructures  

forte 

13 Ralentissement de certaines activités économiques  
 

forte 

14 Fermeture de certains passages des populations 
riveraines 
 

Moyenne 

15 Conflit d‟intérêts entre les ouvriers et les populations 
au niveau de l‟utilisation de l‟eau 
 

moyenne 

EXPLOITATION 1 Affaissement du sol au niveau de la canalisation forte 

2 Pollution de l‟air par les gaz à effet de serre et les 
poussières 

moyenne 

3 Pertes d‟emplois temporaires 
 

forte 
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Phase du 
projet 

N ° Désignation de l’impact Gravité de 
l’impact 

 4 Nuisances olfactives et atteinte à la santé et à l‟intégrité 
physique des employés et des populations. 
 

moyenne 

 D
’A

B
A

N
D

O
N

 
O

U
 

D
E

 

D
E

M
A

N
T

E
L

E
M

E
N

T
 

1 Disparition de la faune et d‟habitats fauniques 
 

moyenne 

2 Modification de la structure du sol et encombrement par 
des déblais 
 

moyenne 

3 Encombrement du sol par des déchets issus 
d‟équipements démantelés 
 

moyenne 

4 Pertes de certains emplois permanents 
 

forte 

5 Atteinte à la santé et à l‟intégrité physique des employés 
 

Forte  

 

Source : SECDE/SOTED-AFRIQUE, janvier 2013. 
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10. PROPOSITION DES MESURES DE PREVENTION, D’ATTENUATION OU 

DE COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS 

 

Le tableau 8 ci-dessous présente la check-list des mesures d‟atténuation et de 

compensation des impacts négatifs du programme.  

Le second tableau présente la check-list des mesures de prévention et de gestion 

des risques liés  à  la mise en œuvre du WARCIP-Togo 

Les directives et clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers 

d‟appels d‟offres et de travaux sont proposées en annexe du présent CGES. 

 

Tableau 8 : Check-list des mesures d’atténuation des impacts 

 

Activités Sources Impacts négatifs Mesures d’atténuation et/ou 

de compensation 

Libération des 

emprises (phase de 

préparation des sites) 

Occupation provisoire 

des emprises 

Balisage des travaux 

Travaux mécanisés  

et manuel de 

préparation 

du terrain 

Démolition de 

hangars, kiosques, 

terrasses, véranda, 

rampes en béton, etc. 

et perte de revenus 

chez les commerçants  

Indemnisation/compensation 

Accompagnement social 

Reconstruction des biens 

démolis 

 Occupation 

provisoire des 

emprises 

Balisage des sites 

Travaux mécanisés 

de préparation 

du terrain 

Pertes d‟activités et de 

sources de revenus 

/Perte de cultures et de 

revenus 

 

 

 

Information et sensibilisation 

 

Indemnisation/compensation 

Aménagement de site 

d‟activités  

 

Accompagnement social 

Abattage d‟arbres 

 

 

Perte de la végétation et 

perturbation des habitats 

naturels 

 

 

Sensibilisation du personnel 

de chantier  

 Implication des Services 

forestiers 

 

Respect du tracé et 

limitation de coupe 

Accompagnement de 

propriétaires des arbres  

Reboisement compensatoire  

Rétrocession des ligneux 

coupés à leurs propriétaires  

Abattage d‟arbres 

  

Disparition/réduction de 

la faune 

Sensibilisation des 

employés 

  

Lutte contre le braconnage 
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Activités Sources Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

et/ou de compensation 

 Abattage d‟arbres 

 

Encombrement du sol 

par les débris de 

végétaux 

Nettoyage du sol 

 

Gestion énergétique et 

fertilisante des débris 

végétaux  

 

Libération des 

emprises (phase de 

préparation des 

sites)  

Abattage d‟arbres 

Occupation 

provisoire des 

emprises 

Balisage des sites 

Travaux mécanisés 

et manuels de 

préparation 

du terrain 

Dégradation de l‟aspect 

visuel du paysage en 

milieu rural  

  

Limiter la destruction de la 

végétation au strict minimum 

nécessaire  

 

Confier la gestion des 

déchets à une société 

spécialisée  

 

 Abattage d‟arbres 

Travaux mécanisés 

et manuels de 

préparation 

du terrain 

Erosion des sols  Respect du tracé 

Implication des Services 

forestiers 

Reboisement compensatoire 

Occupation 

provisoire des 

emprises 

Perturbation activités 

riveraines 

Information et sensibilisation 

Accompagnement social 

 Travaux mécanisés 

et manuels de 

préparation 

du terrain  

Perturbation drainage 

des eaux 

Maintien de  l‟écoulement 

des eaux  

Abattage d‟arbres 

Occupation 

provisoire des 

emprises 

Balisage des sites 

Travaux mécanisés 

et manuels de 

préparation 

du terrain 

Perturbation de la 

circulation 

 

Information et sensibilisation 

Ouvrages temporaires de 

circulation 

Signalisation, passages, 

passerelles 

Organisation du trafic par 

les services de sécurité 

Installation 

et mise en service 

des  

bases vie (Phases 

de préparation des 

sites et de 

construction) 

Déversement de 

déchets solides et 

des 

huiles de vidange 

des 

engins 

Contamination des eaux 

et 

des sols 

Collecte et recyclage des 

huiles usagées 

Collecte et évacuation des 

déchets solides 

Installations de sanitaires 

appropriées 

Occupation de 

terrains 

privés et/ou agricoles 

Conflits sociaux 

 

Perte de cultures ou de 

terres agricoles 

Choix des tracés et sites en 

rapport avec les 

propriétaires et collectivités 

locales 

Aménagement des sites 

après usage  
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Activités Sources Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

et/ou de compensation 

 Restauration et 

autres activités de 

chantier 

Encombrement du sol 

par les ordures des 

bases vie 

Dotation en poubelles  

 

Gestion rationnelle des 

déchets avec une société 

agrée  

Installation 

et mise en service 

des  

bases vie (Phases 

de préparation des 

sites et de 

construction) 

Mauvaise protection 

du personnel 

Gènes/nuisances par le 

bruit, la poussière et les 

gaz 

Atteintes à l‟intégrité 

physique 

Responsable Hygiène-

Santé-Sécurité 

Equipements de protection 

kit pour les premiers soins 

Sensibilisation du personnel  

Fouilles pour 

fondation et fouilles 

pour tranchés de 

pose de la fibre 

optique 

(Phase de 

construction) 

Circulation de la 

Machinerie 

Creusage de 

tranchés 

Fouille pour 

fondation 

Déstabilisation de la 

structure du sol 

Privilégier l‟usage 

d‟équipements moins 

destructeurs  

Limiter les fouilles aux 

emprises  

 Circulation de la 

Machinerie 

Creusage de 

tranchés 

Fouille pour 

fondation  

Disparition de la petite et 

de la micro faunes et de 

leurs habitats 

 

Information/sensibilisation 

Interdiction de capture ou de 

tuerie fantaisiste d‟animaux 

Activités de carrières 

(phase de 

construction) 

Foisonnement de 

sable 

Concassage de 

roches 

 Modification de la 

topographie des sites 

d‟emprunt des matériaux 

de construction 

 

Restauration  des sites 

d‟emprunt : remblayage, 

reboisement, etc. 

ou passage de  commande 

auprès des opérateurs 

économiques dont les 

activités respectent les 

normes environnementales 

Fouilles pour 

fondations et fouilles 

pour tranchés de 

pose de la fibre 

optique 

(Phase de 

construction) 

Travaux mécanisés 

et manuels de 

préparation 

du terrain  

Encombrement de la 

surface du sol par la 

terre des déblais et des 

déchets solides  

Evacuation des déchets 

solides et des 

déblais vers des sites 

autorisés 
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Activités Sources Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

et/ou de compensation 

 Emission des 

particules 

de poussières 

et des gaz à effet de 

serre (GES) 

Pollution de l‟air Sensibilisation des 

employés 

 

 Protection du personnel 

 

Entretien régulier des 

engins/ usage de véhicules 

en bon état et moins 

polluants 

Arrosage régulier des voies  

et des sites 

Bâchage des matériaux 

transportés par les véhicules 

 Emission des 

particules 

de poussières 

et des GES 
 

Nuisances olfactives et 

manifestation des 

maladies respiratoires 

chez les ouvriers et les 

riverains   

 

Sensibiliser les ouvriers sur 

les inconvénients des 

nuisances olfactives 

Arrosage des emprises  

Dotation en EPI  

Veille au port effectif d‟EPI 

Dotation en trousse de 
premier secours 

 Circulation d‟engins 

 

Erosion des sols 

Compactage et 

cimentage des aires de 

cultures 

Maintien des engins dans 

l‟emprise 

Surveillance et 

sensibilisation 

Fouilles pour 

fondations et 

construction, fouilles 

pour tranchés de 

pose de la fibre 

optique 

(Phase de 

construction) 

Déversement 

d‟huiles usées et de 

carburant 

Pollution du sol et des 

eaux par les 

hydrocarbures et huiles 

de vidanges 

 

Sensibilisation sur les 

méfaits de la pollution du sol 

Dispositif de protection et de 

collecte des huiles 

 

Maintien des engins en bon 

état  

Mauvaise 

signalisation 

du chantier 

Perturbation de la 

circulation 

 

Signalisation et 

sensibilisation 

Ouvrages temporaires de 

circulation 

Signalisation, passages, 

passerelles 

Organisation du trafic par 

les services de sécurité 

Usage d‟eau pour les 

constructions  et 

l‟arrosage des voies 

d‟accès 

Augmentation de la 

pression sur l‟eau 

 

Usage rationnel de l‟eau 

Occupation des 

emprises 

commerciales et 

agricoles 

Ralentissement de 

certaines activités 

économiques  

  

Information et sensibilisation 

 

Indemnisation/compensation 

 

Accompagnement social 

Recrutement Présence d‟une main Braconnage dans les Sensibilisation du personnel 



 
84 

du personnel 

des chantiers (avant 

la phase de 

préparation des sites 

jusqu‟à la phase de 

construction) 

d‟œuvre étrangère Aires protégées  

 

de chantier 

 

Surveillance par les services 

forestiers  

 

Voies de 

Déviations (phase 

de préparation des 

sites) 

Destruction de 

végétation et zones 

de 

cultures 

Réduction du couvert 

végétal 

Réduction des aires 

cultivables 

Concertation des riverains 

Choix judicieux des tracés 

Aménagement des sites 

après travaux 

 

 

 

Activités Sources Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

et/ou de compensation 

fonctionnement des 

installations 

et équipements 

(Phase 

d‟exploitation) 

Nudité des emprises 

de câbles autrefois 

couvertes  

Érosion des sols  

 

Favoriser la repousse 

d‟herbes au niveau des 

parties nues des emprises  

 

Surveillance et sensibilisation 

Mise en marche des 

groupes électrogènes 

Usage de véhicules 

pour le service et la 

maintenance 

Pollution de l‟air par 

les gaz à effet de serre 

et les poussières 

 

Installation de panneaux 

solaires autant 

que possible 

entretien des engins et voies 

d‟accès 
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Tableau 9: Check-list des mesures de prévention et de gestion des risques 

 

Activités Sources Risques Mesures de prévention et de 

gestion 

Libération des 

emprises (phase 

de préparation 

des sites) 

Acquisition de terrain 

 

Travaux mécanisés 

de préparation 

du terrain 

Démolition 

d‟habitations 

 

Indemnisation/compensation 

Accompagnement social 

Acquisition de terrain 

 

Déplacement de 

populations 

Réinstallation dans la zone de 

recasement 

Conflits sociaux 

en cas 

d‟occupation de 

terrains privés 

Indemnisation/compensation 

Accompagnement social 

Perturbation des 

us et coutumes 

Information et sensibilisation 

Accompagnement social 

Installation 

et mise en service 

des  

bases vie 

Mauvaise protection 

du 

personnel  

 

Atteintes à la 

santé et à la 

sécurité des 

employés  

 

Responsable Hygiène-Santé-

Sécurité 

Equipements de protection 

kit pour les premiers soins 

Sensibilisation du personnel  

Repli de chantier Conflits sociaux 

avec 

populations 

Remise en état des lieux 

Cession des installations 

Aménagement du 

chantier 

Déplacement des 

engins 

Usage des engins de 

chantier Mauvaise 

signalisation 

du chantier 

Accidents de 

circulation  

Signalisations (balises, klaxon, 

etc.) 

Sensibilisation 

 (Suite) 

Activités Sources Risques Mesures de prévention et de 

gestion 

Fouilles  pour 

fondation, fouilles 

et pose de câbles 

 (Phase de 

construction) 

Creusage de 

tranchés 

Fouille pour 

fondation   

Risques d‟atteintes 

aux sites  

culturels, cultuels 

et archéologiques  

 

Information et sensibilisation 

des employés  

 

Arrêt des travaux en cas de 

découverte  

Compte rendu aux autorités 

compétentes 

Creusage 

mécanisé et/ou 

manuel de 

tranchés 

 

Fouille pour 

fondation 

Endommagement 

des infrastructures 

des services 

concédés 

Information et coordination avec 

les services concernés 

 

Information des populations 

 

Remise en état diligente des 

réseaux 

Conflits sociaux 

pour occupation 

souterraine de 

terrains privés 

Indemnisation/compensation 

 

Accompagnement social 

Recrutement Présence d‟une Conflits avec Priorité du recrutement réservée 
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du personnel 

des chantiers 

(avant la phase 

de préparation 

des sites jusqu‟à 

la phase de 

construction)  

main d‟œuvre 

étrangère 

populations 

locales 

Actes de 

vandalismes 

aux populations riveraines  

Privilégier l‟approche Haute 

Intensité de Main d‟Œuvre 

(HIMO) 

Atteintes à la 

santé et à la 

sécurité des 

employés et des 

riverains 

Information /Sensibilisation 

Inscription du personnel à la 

Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale 

 

Souscription à diverses polices 

d‟assurance 

Mise à disposition de trousse de 

premier secours 

Formation au premier secours 

Propagation des 

IST-VIH/SIDA 

 

Sensibilisation (personnel 

/population) 

Distribution de préservatifs 

(chantier) 

Frustrations 

sociales en cas de 

non emploi local 

Information et sensibilisation 

Priorité au   recrutement de la 

main d‟œuvre locale 

fonctionnement 

des installations 

et équipements 

(Phase 

d‟exploitation)  

Acte de 

vandalisme par 

les populations 

Destruction des 

installations et 

perturbations des 

réseaux  

 

Vol et sabotage 

des chantiers 

 

Sensibilisation des populations 

Privilégier le recrutement de la 

main d‟œuvre locale 

Surveillance des installations 

 

 

11. DEFINITION DES PROCEDURES, DIRECTIVES ET RESPONSABILITES 

DE LA GESTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

11.1. Processus de sélection environnementale (ou Screening) 

 

Le processus de sélection vise à : (i) déterminer les activités du projet qui sont 

susceptibles d‟avoir des impacts négatifs au niveau  environnemental et social; (ii) 

déterminer les mesures d‟atténuation appropriées pour les activités ayant  des 

impacts préjudiciables; (iii) identifier les activités nécessitant des EIE séparées; (iv) 

décrire les responsabilités institutionnelles pour l‟analyse et l‟approbation des 

résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures d‟atténuation proposées, et 

éventuellement la préparation des rapports EIES; (v) assurer le suivi des paramètres 

environnementaux. Le processus de screening est décrit à travers les étapes qui 

suivent. 
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11.1.1. Identification et sélection environnementale et sociale des projets  

 

Le remplissage du formulaire initial de sélection (Annexe 7) et de la liste de contrôle 

environnemental et social (Annexe 8), y compris la proposition de mesures 

adéquates d‟atténuation (voir Annexe 4 et tableau du PAE) sera du ressort d‟un Point 

Focal Environnemental et Social (PFES) au niveau de l‟Unité de Coordination du 

WARCIP-Togo.  

 

En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats de la 

sélection indiqueront également : (i) le besoin  d‟acquisition de terres ; et (ii) le type 

de consultations publiques qui ont été menées pendant l‟exercice de sélection. 

Les contrats des entreprises de travaux  intervenant  au projet comporteront des 

clauses environnementales et sociales (voir le détail à l‟annexe 5) 

Pour effectuer cet exercice de sélection initiale, il est prévu le renforcement des 

capacités du Point Focal Environnemental et Social sur les aspects 

environnementaux et sociaux. 

 

11.1.2. Validation de la sélection et classification des projets 

 

Les résultats de remplissage du formulaire (Annexe 7) et de la liste de contrôle 

environnemental et social (Annexe 8) seront transmis à la Direction Générale de 

l‟Environnement. Le PFES/WARCIP Togo va d‟abord analyser les informations 

contenues dans les formulaires et procéder ensuite à la classification du projet. 

La législation environnementale togolaise n‟a pas établi une classification 

environnementale des projets et sous projets. Pour être en conformité avec les 

exigences de la Banque mondiale (notamment l‟OP 4.01), il a été suggéré que les 

activités du Projet, susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou  indirects 

sur l‟environnement, soient classées en trois catégories :  

 

 Catégorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain ; 

 Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou 

risques mineurs cumulatifs de multiples sous projets) ;  

 Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l‟environnement. 

 

La catégorie « B » veut dire que leurs impacts environnementaux négatifs potentiels 

sur les populations humaines ou les zones d‟importance écologique, (y compris les 

terres humides, les forêts, les pâturages et autres habitats naturels) sont spécifiques 

pour un site, peu nombreux si jamais les impacts sont irréversibles, et peuvent être 

atténués dans l‟immédiat. Les activités du PURISE classées comme « B » 

nécessiteront un travail environnemental : soit, la préparation d‟une EIES simplifiée 

(catégorie B.1 définie dans l‟étape 3 ci-dessous) ou soit l‟application de mesures 

d‟atténuation simples (catégorie B.2 définie dans l‟étape 3 ci-dessous) 

La catégorie « C »  indique que les impacts environnementaux et sociaux éventuels 

sont considérés comme peu importants et ne nécessitent pas de mesures 

d‟atténuation.  
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Ainsi, si le formulaire de sélection ne contient que les mentions « NON », l‟activité 

proposée (catégorie C) ne nécessitera pas une évaluation Environnementale et 

Sociale, et le PFES/WARCIP-Togo sollicitera l‟approbation de cette proposition en 

vue de commencer la mise en œuvre de l‟activité. 

 

Après l‟analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et 

après avoir déterminé la catégorie du projet, et donc l‟outil environnemental requis, le 

PFES indiquera si : (a) une évaluation environnementale et sociale est requise ou si 

(b) l‟application de simples mesures d‟atténuation suffira ; ou encore si (c) une Etude 

d‟Impact Environnemental et Social (EIES) séparée devra être effectuée. Toutefois, 

compte tenu du caractère relativement modeste des ouvrages à réaliser, les 

composantes du WARCIP seront de la catégorie « B.2 » ou « C ». 

 

11.1.3. Evaluation environnementale et sociale des composantes du 

WARCIP 

 

a. Lorsqu‟une EIES est requise (catégorie A ou B.1) 

Le PFES/WARCIP, aidé par le spécialiste de suivi évaluation du WARCIP, effectuera 

les activités suivantes :  

 préparation des termes de référence d‟EIES ;  

 recrutement des consultants qualifiés pour effectuer l‟EIES suivant les 

instructions du Coordonnateur National du WARCIP ;  

 conduite des consultations publiques conformément aux termes de référence ;  

 revues des EIES et soumission aux services chargés de l‟environnement pour 

validation et autorisation.   

 

Pour déterminer les mesures d‟atténuation à insérer dans les TdR d‟une composante 

du WARCIP, le check-list des impacts et celui des mesures d‟atténuation (Annexe 4 

et tableau du PGES) de guide au PFES/WARCIP. L‟EIES sera effectuée par des 

consultants qualifiés qui seront recrutés par l‟Unité Nationale de Coordination (UNC) 

du WARCIP. Les TdR d‟une EIES et d‟un PGES sont décrits respectivement en 

Annexe 6 du présent CGES. 
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Tableau 10 : Procédures pour les sous-projets nécessitant une EIES 

 

Etapes Activités 

1ère étape  

Préparation de termes de référence (TdR) 

Selon les résultats de l‟identification et l‟étendue nécessaire de 

l‟EIES, des termes de référence seront préparés. L‟EIES sera 

préparée par un consultant et le rapport suivra le format suivant : 

 Description de la zone de l‟étude ; 

 Description du projet ; 

 Description de l‟environnement ; 

 Contexte législatif, réglementaire et institutionnel ; 

 Détermination des impacts éventuels des projets ; 

 Analyse d‟options et variantes, y compris l‟option « sans projet » ; 

 Processus de consultations publiques ; 

 Définition de mesures de mitigation et d‟un plan de suivi, y 

compris le renforcement des capacités institutionnelles et 

techniques ; 

 Elaboration du PGES et du Plan de Gestion des Risques (PGR) ; 

 Estimation des coûts 

Procédures pour les sous-projets nécessitant une EIES  

Etapes Activités 

2ème étape  Choix de consultants d‟EIES 

3ème étape  Réalisation de l‟EIES avec consultation du public 

4ème étape  Revue et approbation de l‟EIES pour le sous-projet. 

5ème étape  Publication/Diffusion de l‟EIES  

 

b. Lorsqu‟une EIES n‟est pas nécessaire (catégorie B.2, nécessitant uniquement de 

simples mesures d‟atténuation ou Engagement Environnemental du WARCIP) 

Dans ces cas de figure, le PFES/WARCIP consulte le tableau du PAE et la check-list 

pour sélectionner les mesures d‟atténuation appropriées. 
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11.1.4. Examen et approbation des procédures de sélection, des TdR et 

des rapports d’EIES 

 

L‟ANGE avec l‟appui des autres services techniques concernés, va procéder à 

l‟examen et à l‟approbation : (i) des mesures d‟atténuation proposées figurant dans 

les listes de contrôle environnementales et sociales pour s‟assurer que tous les 

impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés et que des mesures 

d‟atténuation ont été proposées ; (ii) des études environnementales réalisées pour 

les activités classées en catégorie B.   

 

11.1.5. Consultations publiques et diffusion  

 

Pour la participation publique, il sera adopté conformément à la législation togolaise, 

la procédure suivante : tenue de réunions d'information et enregistrement des 

observations écrites et orales. 

 

11.1.6. Suivi environnemental, Surveillance et contrôle  

 

Le suivi environnemental des activités du WARCIP sera mené dans le cadre du 

système de suivi général du programme. Le suivi environnemental concerne aussi 

bien la phase de préparation des chantiers, la phase de construction et de clôture, la 

phase d‟exploitation des ouvrages, infrastructures et équipements à réaliser que la 

phase d‟abandon ou de démantèlement. Le programme de suivi peut permettre, si 

nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d‟améliorer le déroulement 

de la construction et de la mise en place des différents éléments du projet.  

 

Le suivi est essentiel pour s‟assurer que : (i) les prédictions des impacts sont 

exactes; (ii) des mesures de prévention, d‟atténuation et de compensation permettent 

de réaliser les objectifs voulus ; (iii) les règlements et les normes sont respectés ; (iv) 

les critères d‟exploitation de l‟environnement sont respectés. 

 

Le suivi interne sera assuré par le PFES du WARCIP-Togo en collaboration avec le 

responsable du suivi-évaluation dans le cadre d‟une Cellule Environnementale et 

Sociale de Suivi-Evaluation (CESSE) à mettre en place par l‟Unité Nationale de 

Coordination (UNC) du WARCIP. Les rapports du CESSE seront communiqués à 

l‟UNC afin que des mesures correctives soient prises, si les résultats indiquent par 

exemple une détérioration dans la qualité de l‟environnement.  

 

11.1.7. Responsabilités pour la mise en œuvre de la sélection 

environnementale et sociale 

 

Le tableau 11 ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités 

institutionnelles pour la sélection et la préparation, l‟évaluation, l‟approbation et la 

mise en œuvre des sous-projets ou composantes. 
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Tableau 11 : Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités 

 

Etapes Responsabilités 

1. Sélection environnementale et sociale du 

projet : Sélection y compris consultation 

publique 

PFES 

2. Détermination des catégories 

environnementales appropriées 

2.1 Validation de la sélection 

2.2 Classification du projet et détermination du 

travail environnemental (simples mesures de 

mitigation ou EIE) 

PFES/WARCIP- TOGO 

 

PFES/WARCIP-TOGO   

 

3. Examen et approbation  ANGE  

4. Si Etude d’impact est nécessaire  

4.1 Choix du consultant WARCIP Togo 

4.2 Réalisation de l‟étude d‟impact Consultants en EIES 

4.3 Approbation de l‟étude d‟impact ANGE 

5. Diffusion PFES-WARCIP et ANGE 

6. Suivi et surveillance 

 ANGE/DE 

 PFES/WARCIP ; 

 Bureaux d‟Etudes et de Contrôle, Consultants 

7. Contrôle 
  ANGE 

 Direction de l‟Environnement (DE) 

 

L‟Annexe 7 présente plus en détail les arrangements institutionnels de mise en 

œuvre du CGES. 

 

- Dispositions pour la formulation des clauses des contrats en vue de fixer des 

obligations exécutoires des mesures d‟atténuation et de suivi qui relèvent de la 

responsabilité des fournisseurs (Confère Annexe 5). 

 

11.1.8. Recommandations pour la gestion environnementale et sociale de 

WARCIP-TOGO 

 

11.1.8.1. Mesures de renforcement institutionnel et juridique 

 

Renforcement de l‟expertise environnementale des membres du forum de points 

focaux  et de la Cellule Environnementale et Social (CES). Il s‟agira de renforcer les 

capacités environnementales et sociales des membres du CIP de WARCIP-Togo 

(notamment les représentants des Ministères chargés de l‟Environnement, de 
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l‟Urbanisme, de l‟Administration Territoriale, de l‟Eau, de l‟Industrie, etc.) et de 

TOGOTELECOM, de TOGOCEL, CAFE INFORMATIQUE, de MOOV, du Patronat, 

de la Zone Franche Industrielle, etc. La CES logée au sein du Ministère des Postes 

et Télécommunication et dont les membres sont les représentants des différentes 

entités dudit Ministère bénéficieront également de ce renforcement de capacités de 

manière plus approfondie. 

 

11.1.8.2. Mesures de renforcement technique  

 

Les mesures de renforcement technique visent à : 

 élaborer un manuel d‟entretien et de gestion de l‟actuel « Carrier Hotel » et  de la 

ligne de la fibre optique à laquelle il est connecté. Ce manuel prendra en compte 

aussi les câbles futurs des opérateurs ainsi que d‟éventuels « Carrier Hotel ». 

 prévoir des fonds pour réaliser d‟éventuelles Etudes d‟Impact Environnemental et 

Social (EIES), notamment celle de la Construction et de l‟exploitation du « Carrier 

Hotel »; 

 fournir des données pour la mise en place d‟une base de données sur l‟ensemble 

du réseau de fibres optiques existant et à venir ainsi que de leur environnement 

biophysique et socioéconomique; 

 élaborer des directives environnementales et sociales à insérer dans les dossiers 

d‟appel d‟offres ; 

 suivre et évaluer les activités de WARCIP-Togo 

 

 Elaboration d‟un manuel d‟entretien et de maintenance des infrastructures 

A l‟exploitation des équipements et ouvrages mis en place, il pourra se poser  

certains problèmes surtout avec les interventions  de structures locales, notamment 

les services techniques municipaux et les services concédés (TdE, CEET, TP, 

Urbanisme, CFT, etc.), dans les périmètres des installations. Si les précautions ne 

sont pas prises, il peut y avoir des ruptures de câbles qui vont causer des 

désagréments réguliers. 

 

Pour cela, il est recommandé de mettre en place un manuel d‟entretien et de 

maintenance qui guidera toutes les institutions qui interviendront dans les emprises 

de WARCIP-Togo.  
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11.1.9. Réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

ou de Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et des Audits 

Environnementaux 

 

Des EIES pourraient être requises pour les activités de WARCIP-Togo relatives aux 

sous projets classés en catégorie « B.1 », pour s‟assurer qu‟elles sont durables au 

point de vue environnemental et social. Si la classification environnementale des 

activités indique qu‟il faut réaliser des EIES, le projet devra prévoir une provision qui 

servira à payer des consultants ou bureaux d‟études pour réaliser ces études. Le cas 

échéant, il sera demandé un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (voir un 

modèle type des TdR à l‟annexe 6). Toutefois, il est à rappeler que chaque projet 

soumis à une EIES devra faire objet d‟un audit environnemental et social, tous les 

quatre (04) ans, selon la réglementation en vigueur dans le pays. 

11.1.10. Mise en place d’une base de données environnementale et sociale 

en milieu urbain 

WARCIP-Togo devra aider à la mise en place d‟une base de données 

environnementales et sociales sur l‟ensemble du réseau de fibres optiques existant 

et à venir ainsi que de leur environnement biophysique et socioéconomique pour 

mieux appréhender les enjeux et contraintes environnementaux lors de la réalisation 

de ses activités. Cette base de données devra permettre d‟établir du référentiel afin 

de  mieux apprécier les impacts et les efforts à fournir pour la durabilité du 

programme et le bien-être de tous.  

 

11.1.11. Elaboration de directives environnementales et sociales à insérer 

dans les travaux 

Le CES devra recruter un consultant pour la préparation d‟un manuel de procédures 

environnementales et sociales. Les dispositions de ce manuel seront à inclure dans 

les TdR et les dossiers d‟appels d‟offres ; les clauses-types environnementales à 

insérer dans les dossiers d‟exécution ; les indicateurs environnementaux de suivi, 

etc., à venir. 

 

11.1.12. Suivi et Evaluation des activités de WARCIP-Togo 

Le programme de suivi  va consister à suivre permanemment,  à superviser et à 

procéder à une évaluation à mi-parcours. Le suivi et la supervision seront budgétisés 

pour permettre au CES de réaliser sa mission.  
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11.1.13. Formation et sensibilisation des acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre de WARCIP-Togo 

 

Il s‟agit des Points Focaux Environnementaux et Sociaux des services concédés 

(TdE, CEET, TP, TOGO TELECOM), les opérateurs de téléphonie TOGOCEL, CAFE 

INFORMATIQUE, MOOV,  des Ministères cités plus haut, des Collectivités 

Territoriales, etc. et du CES. Ces acteurs ont la responsabilité d'assurer l'intégration 

de la dimension environnementale dans les réalisations des sous projets. Ils assurent 

chacun en ce qui le concerne les études, le suivi ou le contrôle environnemental des 

sous projets. La formation vise à renforcer leur compétence en matière d'évaluation 

environnementale, de contrôle environnemental des travaux et de suivi 

environnemental afin qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de manière plus efficace 

dans la mise en œuvre des sous projets.  

Il s‟agira d‟organiser des séminaires/ateliers in situ qui permettront aux structures 

impliquées dans le suivi des travaux de s‟imprégner des dispositions du CGES, de la 

procédure de sélection environnementale et des responsabilités dans la mise en 

œuvre. Les sujets seront centrés autour : (i) des enjeux environnementaux et sociaux 

des travaux d‟infrastructures et les procédures d‟évaluation environnementales ; (ii) 

de l‟hygiène, de la santé  et de la sécurité des travaux de construction/réhabilitation; 

et (iii) des réglementations environnementales appropriées.  

Les formations devront permettre aussi de familiariser les acteurs sur la 

réglementation togolaise en matière d'évaluation environnementale ; les directives de 

la Banque Mondiale ; les méthodes d'évaluation environnementale ; les processus 

d'évaluation environnementale ; le contrôle environnemental des chantiers et le suivi 

environnemental.  

Des formateurs qualifiés seront recrutés par WARCIP-Togo sous le couvert du CES 

logé au Ministère en charge des postes et télécommunication. Il  pourra aussi 

recourir à l‟assistance de l‟Agence Nationale de Gestion de l‟Environnement (ANGE) 

pour conduire ces formations, si besoin avec l‟appui de consultants nationaux ou 

internationaux en évaluation environnementale. 

 

11.1.14. Calendrier de mise en œuvre des mesures  

 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales de 

WARCIP-Togo  peut être établi comme suit : 
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Tableau 12 : Calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités 

environnementales de WARCIP-Togo   

Mesures Actions proposées   Période  de réalisation 

Mesures 

d’atténuation  (Voir liste des mesures d‟atténuation en Annexe 4.) 

Durant la mise en 

œuvre de WARCIP-

Togo 

Mesures 

institutionnelles 

et juridiques 

 Désignation des Points focaux Environnement 

(Ministères concernés, Opérateurs de téléphonie, 

Services Concédés, Collectivités Territoriales, 

Patronat, ONGs, etc.)  

1
ère

 année, avant le 

début de la mise en 

œuvre 

Mesures 

techniques 

 

 Réalisation d‟EIES  pour certains projets de WARCIP-

Togo 

1
ère

 année, ou avant la 

mise en œuvre 

 Elaboration du manuel d‟entretien et de gestion des 

infrastructures communales 

2
ème

 année 

 Elaboration de directives environnementales et 

sociales à insérer dans les travaux  

1
ère

 année 

 Fourniture de données environnementale et sociale sur 

l‟ensemble du réseau de fibres optiques existant et à 

venir ainsi que de leur environnement biophysique et 

socioéconomique, y compris l‟élaboration d‟indicateurs 

environnementaux 

A partir de la 2
ème

 année 

 Réalisation des Audits Environnementaux 

4 ans, à compter de la 

date de mise en œuvre 

de WARCIP-Togo et 

périodiquement chaque 

quatre ans 

Formation et 

sensibilisation 
 Formation et sensibilisation de CES et CIP en 

évaluation environnementale et sociale 

1
ère

 année et durant la 

mise en œuvre de 

WARCIP-Togo 

Mesures de suivi 

Suivi environnemental et surveillance environnementale 

de WARCIP-Togo 

Durant la mise en 

œuvre de WARCIP-

Togo 

Evaluation PGES  

à mi-parcours fin 2
ème

 année 

finale fin 4
ème

 année  

 

11.1.15. Dispositions pour la consultation publique et la publication des 

instruments de protection  

 

Le Cadre de consultation publique s‟inscrit dans la dynamique l‟acceptabilité sociale 

et dans l‟optique d‟assurer l‟encrage  du projet au sein des communautés cibles 

gestionnaires des sites d‟accueil des ouvrages et équipement mis en place.  Pour y 
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arriver il est important de mettre tous les acteurs dans un réseau de partage de 

l‟information aussi bien sur les questions environnementales et sociales ainsi  que 

sur le projet proprement dit. 

 
La disposition essentielle à prendre dans la consultation publique des instruments de 

protection  concerne l‟élaboration du plan de mise en œuvre du projet. Et ce plan 

ambitionne d‟amener les acteurs à avoir, à l‟échelle des collectivités-cibles, une 

vision commune et partagée du projet à exécuter par rapport : (i) avant le projet  

c‟est-à-dire la phase d‟identification et de préparation; (ii) en cours d‟exécution de 

projet (phase d‟exécution) ; (iii) après le projet (phase de gestion, d‟exploitation et 

d‟évaluation rétrospective). 

 
Le plan de consultation doit mettre l‟accent sur le contexte environnemental et social 

en rapport avec les composantes du projet. L‟objectif est : (i) de mettre à disposition, 

l‟information environnementale et celle du contexte du projet ; (ii) d‟avoir une base de 

discussion et un outil de négociation entre les différents acteurs ; (iii) de disposer 

d‟un référentiel pour organiser le Partenariat et la participation qui sont des attributs 

essentiels de la bonne gouvernance (pour les détails voir annexe 9). 

 

12. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES),  

Le Plan de Gestion environnemental et Social (PGES) regroupe les éléments 

suivants : (i) activités sources des impacts ; (ii) impacts négatifs du programme ; (iii) 

mesures de prévention, d‟atténuation ou de compensation ; (iv) période de mise en 

œuvre ; (v) Responsable de mise en œuvre ; (vi) responsabilité de suivi, de 

surveillance  et de  contrôle ; (vii) indicateurs de suivi ; et (viii) coût de mise en œuvre 

des mesures. 

13. PLAN DE GESTION DES RISQUES 

 

Le Plan de Gestion des Risques (PGR) épouse le même canevas de présentation 

que le PGES. Les risques identifiés sont surtout liés à la composante sociale, 

notamment les risques d‟atteinte à la santé tels que la contamination des 

IST/VIH/SIDA et les risques d‟atteinte à la sécurité, notamment les accidents de 

circulation et les risques d‟accidents professionnels. Aussi, les mesures de 

prévention et de gestion des risques ont-elles été proposées avec un calendrier de 

mise en œuvre, des responsabilités de suivi et de contrôle, des indicateurs de suivi 

et le coût y afférent. 
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14. PLAN DE REINSTALLATION ET DE COMPENSATION  

 

14.1. Objectifs du Plan de Réinstallation et de Compensation (PRC) 

 

Les objectifs du plan de réinstallation sont entre autres de : 

 compenser les pertes engendrées par le déplacement involontaire des 
populations affectées par le projet de construction de la ligne, c‟est-à-dire celles dont 
les habitations sont situées sur le corridor de la ligne ; 

 réinstaller les personnes dont les habitations sont détruites ; 

 restaurer les moyens de production et les revenus sur les terroirs des villages 
traversés par le corridor au niveau individuel et/ou collectif. 

Le plan de réinstallation s‟inscrit dans le cadre législatif et réglementaire du Togo et 

dans le cadre des procédures opérationnelles de la Banque Mondiale. 

14.2. Cadre institutionnel et opérationnel de la réinstallation 

Le WARCIP-Togo, en tant que maître d'ouvrage, assure sous sa responsabilité, le 

financement et la mise en œuvre du plan de réinstallation. 

14.3. Critères d’éligibilité 

 

L‟objectif fondamental du Plan de Réinstallation et de Compensation (PRC) étant 

d‟améliorer ou tout au moins de maintenir la qualité de vie des populations dont 

l‟existence est modifiée par une action du projet pour laquelle il n‟y pas d‟autres 

alternatives, toute personne affectée négativement par une activité du Programme 

doit être compensée pour au moins l‟équivalent de la perte subie. 

Ainsi, toute personne quelle que soit sa situation socio-professionnelle ou son niveau 

de vulnérabilité, qu‟elle détienne un titre de propriété ou non, qu‟elle ait une 

autorisation d‟exercer ou non, a droit à une compensation lorsque : 

 sa source de revenus est dégradée ; 

 son habitation est endommagée ; 

 elle subit un transfert de foncier ; 

 elle subit un déplacement  forcé. 

Sont éligibles aux plans de réinstallation et de compensation : 
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- les ménages et les personnes dont les habitations et les parcelles d‟habitation 

sont situées dans l‟emprise du câble à fibre optique ou du Carrier Hotel, et qui 

nécessitent d‟être réinstallées ; 

- les ménages et les personnes dont les plantations et arbres à vocation 

économique situés dans l‟emprise seront détruits ; 

- les ménages et les personnes dont une partie ou la totalité des terres 

agricoles se trouve affectée dans l‟emprise qui sera soumise à une restriction 

d‟activités agricoles. 

- les exploitants agricoles qui ne pourront plus cultiver sur les superficies 

occupées par le Carrier Hotel. 

- les communautés de villages dont les infrastructures sociocommunautaires et 

autres biens collectifs sont affectés par le programme. 

14.4. Principes du Plan de Réinstallation et de Compensation 

 

Les personnes affectées par le programme (PAPs) sont les propriétaires et les 

exploitants des terrains sur lesquels va s‟exercer la servitude de la ligne.  

La compensation ayant valeur d‟acquisition de terres au prix réel actuel confère au 

WARCIP-Togo, le droit de propriété sur lesdites terres. 

14.5. Estimation des pertes et de leur indemnisation 

 

A partir de l‟inventaire des arbres, des biens et des habitations existantes dans 

l‟emprise du câble, les coûts de remplacement, incluant les matériaux et la main 

d‟œuvre pour chaque type de bien affecté sont estimés.  

 

14.6. Procédures d’arbitrage 

 

Une procédure sera mise en place de façon à permettre à tout particulier d'exprimer 

son désaccord vis-à-vis des décisions qui auraient pu être prises à son égard par le 

WARCIP et les autorités communales, et concernant l‟indemnité qui lui est due pour 

la reconstruction de son habitation ou autres infrastructures connexes. 

 

14.7. Calendrier de mise en œuvre du PRC 

 
Le lancement de l‟exécution du plan de réinstallation est prévu au moins trois mois 

avant le début effectif des travaux préparatoires, après une campagne d‟information 

menée par le WARCIP. Ainsi, le calendrier proposé pour l‟exécution du plan de 
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réinstallation se situe avant le début des opérations préparatoires sur les sites 

affectés. Le PFES-WARCIP prépare un planning détaillé, de façon à ce que la 

construction des nouvelles habitations ou la compensation soient effectuées avant 

ces opérations sur chacun des sites affectés. La période de construction des 

nouvelles habitations au cas échéant est estimée à environ trois mois. 

Le délai de réalisation des activités mentionnées ci-dessus est estimé à trois mois. 

Dans ces conditions, le début de la mise en œuvre du plan de réinstallation et de 

compensation est estimé à six mois avant le début des travaux préparatoires du 

programme.  

14.8. Coûts de mise en œuvre du PRC 

 

Le coût du PRC sera déterminé avec exactitude après l‟opération d‟inventaire des 

biens impactés et leurs propriétaires. Ce coût fait partie du coût global du PGES  

15. Cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES 

Le cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES est la Cellule Environnementale 

et Sociale (CES) du WARCIP gérée par le Point Focal Environnemental et Social 

(PFES) au sein de l‟Unité Nationale de Coordination du WARCIP-Togo. Cette 

dernière est rattachée à la Direction des Télécommunications au sein du Ministère 

des Postes et Télécommunications. La CES est sous la supervision du CIP tout 

autant que le WARCIP-Togo. 

 

16. PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL, DE SURVEILLANCE ET DE 

CONTROLE 

Le suivi se fait à deux niveaux : le suivi interne au niveau du WARCIP-Togo et le 

suivi externe réalisé par l‟ANGE. 

 
16.1. Plan de suivi environnemental interne 

 

Il s‟agit d‟un suivi interne qui relève de la responsabilité du WARCIP et qui se 

rapporte au Ministre de l‟Environnement et des Ressources Forestières. Le plan de 

suivi environnemental interne vise à s‟assurer que l‟entreprise d‟exécution du projet 

respecte : (i) la législation et la réglementation environnementales en vigueur dans le 

pays ;(ii) les mesures d‟atténuation et/ou de compensation prévues par l‟EIES. 

 

Les composantes environnementales visées par le plan de suivi sont celles ayant fait 

l‟objet de proposition de mesures d‟atténuation et de compensation. L‟on suivra 

notamment le comportement des éléments biophysiques et des éléments humains 

dont les impacts ont été identifiés et évalués suivis d‟une proposition de mesures de 

mitigation. 
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Le suivi interne sera réalisé périodiquement par le consultant en environnement du 

WARCIP-Togo en collaboration avec le Point Focal Environnemental et Social 

(PFES) par des visites de terrain et des observations directes. Les informations 

seront collectées au cours des quatre phases du projet à l‟aide des fiches techniques 

à concevoir. Le contenu du programme de suivi porte sur : (i) l‟identité du 

responsable du suivi ; (ii) les éléments faisant l‟objet de suivi ; (iii) le lieu où a lieu le 

suivi et les éléments concernés ; (iv) le jour ou la période où a lieu le suivi ; (v) les 

indicateurs de suivi utilisés et les résultats obtenus ; enfin (vi) les recommandations 

aux responsables du WARCIP-Togo, à l‟Entreprise chargée de l‟exécution du sous-

projet concerné ainsi qu‟au Ministère de l‟Environnement et des Ressources 

Forestières. 

 

Les méthodes scientifiques envisagées sont : (i) détermination des indicateurs de 

suivi ; (ii) collecte des données sur le terrain lors des visites programmées et des 

visites inopinées des chantiers ; (iii) fiches techniques à remplir par l‟entrepreneur sur 

les éléments faisant l‟objet de suivi ; (iv) traitement informatisé des données ; (vi) 

formulation des observations et recommandations à l‟endroit de l‟Entreprise et du 

promoteur ; (v) production des rapports. Un rapport final de suivi environnemental 

sera préparé à la fin de la réalisation de chaque sous-projet. Tous ces rapports sont 

soumis périodiquement par WARCIP-Togo à l‟Agence  Nationale de Gestion de 

l‟Environnement.    

 

Les engagements du promoteur font partie du cahier de charges de protection 

environnementale, une sorte de charte de respect des mesures préconisées par 

l‟EIES vis-à-vis du Ministère de l‟Environnement et des Ressources Forestières 

incluse dans la lettre de demande du certificat de conformité. Le nombre de rapports, 

la fréquence de leur production ainsi que le contenu énoncé ci-dessus, seront 

respectés par WARCIP-Togo. 

 
16.2. Plan de surveillance environnemental 

 
- Caractéristiques du plan de surveillance  

 

Le plan de surveillance est conçu pour observer l‟évolution de l‟efficacité des 

mesures de protection environnementale préconisées ainsi que la surveillance des 

impacts résiduels. Il sera réalisé par le Point Focal Environnemental et Social (PFES) 

du WARCIP-Togo ou par les consultants chargés du suivi et de la surveillance. Les 

impacts environnementaux sur les ressources naturelles par rapport à leur état initial 

sont faibles voire négligeables. Seuls les impacts sur les arbres à valeur économique 

sont significatifs au vu de leur importance relativement forte. Aussi, le plan de 

surveillance met-il l‟accent sur les composantes humaines sans toutefois ignorer les 

impacts sur les éléments biophysiques. 

 

L‟échéancier de la surveillance s‟étale sur les quatre phases de réalisation du projet 

précitées : préparation, construction, clôture et exploitation du projet. Les impacts les 

plus importants sont attendus dans la phase de préparation liés à l‟installation des 
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chantiers, au nettoyage et au déguerpissement du parcours de la canalisation au 

démarrage du projet.  

 

La surveillance se fera par des visites de sites, des observations directes des 

éléments mis en observation (les nérés et les karités). Des fiches techniques sous 

forme d‟imprimés à remplir comportant les informations suivantes seront élaborées et 

utilisées par le chargé de surveillance : éléments en surveillance, lieu, date, impacts 

identifiés, mesures proposées par l‟étude d‟impact environnemental et social, 

efficacité de la mesure, évolution de l‟état de l‟élément environnemental, 

observations et recommandations. 

 
- Liste des éléments nécessitant une surveillance  

 

Dans le milieu biophysique, les éléments à surveiller sont : (i) les arbres et plantation 

à vocation économique en milieu rural (arbres fruitiers, nérés, karités, etc.) situés sur 

le parcours du câble ; (ii) les zones humides pour surveiller la qualité des eaux ; (iii) 

la qualité de l‟air des localités où se déroulent les travaux.  

 

Les éléments du milieu humain concernés par le programme de surveillance sont : (i) 

le comportement des jeunes filles du milieu vis-à-vis du personnel et des ouvriers du 

projet pour éviter les IST et le VIH/SIDA et leur impact sur l‟état de santé de la 

population ; (ii) l‟impact négatif du téléphone et de l‟Internet sur l‟éducation des 

enfants et des jeunes dans la phase d‟exploitation du projet ; (iii)  le 

dédommagement effectif des personnes ayant perdu des arbres à valeur 

économique importante. 

 
16.3. Plan de contrôle et de suivi évaluation 

 
Le contrôle, le suivi externe et l‟évaluation sont du ressort du Ministère de 

l‟Environnement et des Ressources Forestières qui le réalise par l‟entremise de 

l‟ANGE en collaboration avec la Direction de l‟Environnement et la Banque Mondiale 

en qualité de bailleurs de fonds. Le contrôle et le suivi externe se feront par des 

visites inopinées aux entreprises sur les chantiers. L‟évaluation interviendra à mi-

parcours et à la fin des travaux. 

 

17. PARTIES PRENANTES ET PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  

 
Les parties prenantes au processus d‟EIES sont : le MPT, l‟ART & P, les opérateurs 

de télécommunications (TOGO TELECOM,.MOOV, TOGOCEL, CAFE 

INFORMATIQUE, etc.), les autres départements ministériels directement impliqués 

dans le Comité de Pilotage.  

 

Toutes ces parties prenantes ont besoin d‟une campagne d‟Information, d‟Éducation 

et de Communication sur les impacts aussi bien positifs que négatifs et sur les 

mesures envisagées par le promoteur pour l‟indemnisation des victimes et la 
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compensation des biens affectés éventuellement. Aucune habitation ne sera 

directement détruite ni au cours de la réalisation des travaux de construction du 

« Carrier Hotel » ou lors de la pose du câble. Par contre, il peut y avoir des cas 

d‟expropriation des propriétaires terriens pour cause d‟utilité publique. Au cas 

échéant, le plan de réinstallation des populations sera mis en œuvre. 

 
18. COUT DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

 

Le coût de mise en œuvre des mesures préconisées couvre les rubriques suivantes : 

(i) Études d‟Impact Environnemental et Social (EIES) des sous-projets du 

WARCIP. En principe, il devra y en avoir deux : EIES de la construction du « Carrier 

Hotel » et celle de la connexion des opérateurs et utilisateurs des services du 

WARCIP par la pose de câble à fibres optiques selon les localités d‟installation. Il est 

prévu un montant de vingt millions (20 000 000) de francs CFA sans les frais de 

validation des rapports en atelier que va organiser l‟ANGE. 

 

(ii) Elaboration de directives environnementales et sociales : un montant de 

dix millions (10 000 000) de francs CFA est prévu pour cette activité ; 

(iii) Mise en place d‟une base de données environnementale et sociale pour le 

WARCIP-Togo (y compris l‟élaboration d‟indicateurs environnementaux) : 

le montant programmé est de cinq millions (5 000 000) de francs CFA ; 

(iv) Suivi permanent du WARCIP : cinq millions (5 000 000) de francs CFA ; 

(v) Evaluation du PGES du WARCIP : il y aura deux évaluations (à mi-

parcours et finale) pour un montant de vingt millions (20 000 000) de francs 

CFA ; 

(vi) Suivi externe contrôle par l'ANGE 
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Tableau 13 : Coût global de mise en œuvre du PGES 

 

Activités Quantité 

Coût 
unitaire 

Coût total 

(FCFA) (FCFA) 

Réalisation des EIES  2 EIES 10 000 000  20 000 000 

Elaboration de directives 
environnementales et sociales  

1 manuel 10  000 000 10 000 000 

Mise en place d‟une base de 
données environnementale et 
sociale pour la ville de Lomé, 
(y compris l‟élaboration 
d‟indicateurs 
environnementaux) 

1 5 000 000 5 000 000 

Suivi permanent du WARCIP forfait   15 000 000  

Evaluation (à mi-parcours et 
finale) du PGES du WARCIP 

2 10 000 000 20 000 000 

Suivi/contrôle par l'ANGE  2 5 000 000 10 000 000 

Campagne d'IEC, et gestion 
des impacts et des risques 
(indemnisation des victimes 
éventuelles) 

Forfait Forfait  10 000 000 

Renforcement des capacités Forfait Forfait 35 000 000 

Atelier de validation et 
délivrance de Certificat de 
Conformité 

2 5 000 000 10 000 000 

Audit Environnemental 
périodique (tous les 4 ans) 

  PM 

TOTAL     130 000 000 

    

 

19. PRESENTATION DES RESULTATS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES  

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés 

ont été organisées en vue de les informer sur le programme d‟une part, et de 

recueillir leurs points de vue d‟autre part (voir la liste des personnes rencontrées en 

annexe). 

 

La démarche utilisée au cours de ces consultation consistait à : (i) présenter le 

WARCIP  et ses composantes (objectifs ; activités envisagées ; zones d‟intervention ;  

etc. ; (ii) recueillir les points de vue, les préoccupations et les suggestions émises au 

cours des différents entretiens.   
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L'information et la consultation  ont permis de : 

 

- rencontrer les institutions avec les principaux acteurs impliqués ; 

- rencontrer les élus locaux au niveau des communes de Lomé (Mairie, 

Préfecture, Chef de Quartier Chef d‟Afidenyigba) ; 

- visiter les sites d‟accueil potentiel des ouvrages et équipement (Afidenyigba, 

Cacavelli et Nouvelle Présidence) ; 

- échanger avec les responsables techniques des sites de Cacavelli et 

d‟Afidenyigba ; 

- visiter et observer le site de la Nouvelle Présidence et prendre des vues ; 

- échanger avec le DST de Togo Télécom, le DT de Moov, le DT d‟ART& P, le 

DNSS de Togo Cellulaire ;  

- rencontrer les responsables du Ministères de l‟Environnement et des 

Ressources Forestières (Secrétaire Général, Conseiller Technique, DG et 

Directeur des Evaluations et de l‟Intégration Environnementales de l‟ANGE). 

 

Des différentes consultations publiques et échanges effectués, il ressort que presque 

toutes les parties prenantes n‟avaient pas d‟information sur l‟existence du 

programme. Toutefois, elles l‟ont bien accueilli du fait de ses impacts positifs. Mais 

des interrogations relatives à la faisabilité technique du programme restent des 

zones d‟ombres à clarifier pour garantir son appropriation et son encrage. A 

Afidenyigba, les autorités locales ont souhaité l‟utilisation de la main d‟œuvre locale 

lors de la mise en œuvre des composantes du programme. 

 

CONCLUSION -RECOMMANDATIONS 

La mise en œuvre du WARCIP-Togo aura des impacts positifs majeurs sur les 

activités économiques du pays, les systèmes éducatif, sanitaire et même culturel si 

l‟exploitation est bien faite. Il s‟agit donc d‟un programme qui améliorera 

significativement le cadre de vie et  le bien être des habitants ; en tant que tel, les 

aspects positifs l‟emportent très largement au regard des effets négatifs qui 

pourraient découler de sa mise en œuvre. Sur la base des politiques opérationnelles 

de la Banque Mondiale, les effets négatifs qui seront induits par les activités du 

WARCIP-Togo sur l‟environnement seront relativement faibles ou modérés (pour 

l‟installation du « Carrier Hotel » et la pose des fibres optiques).  

 

En effet, les activités relatives à la préparation des sites et des emprises, aux 

constructions et poses de câbles de fibres optiques peuvent avoir des impacts 

négatifs faibles ou moyens. En termes d‟occupation d‟espaces publics ou privés, la 

superficie du « Carrier Hotel » sera réduite et les câbles de fibres optiques de 

quelques centimètres de diamètre seront enterrés.  Les stigmates qui seront laissés 

par les carrières en supposant qu‟il n‟y ait pas de réhabilitation, seront faibles à 

modérés, vu que la quantité de matériaux à utiliser sera relativement faible ou que 
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lesdits matériaux devront être achetés auprès des entreprises/fournisseurs 

respectant les normes et clauses environnementales. Proportionnellement aux 

emprises qui seront utilisées, les écosystèmes, la flore et végétation et la faune ne 

connaîtront pas à priori des impacts très significatifs, sauf si certains travaux se 

passeront dans des écosystèmes très sensibles. Par ailleurs, la  génération de 

déchets et autres pollutions et  de risques de santé et sécurité, pendant toutes les 

phases du programme y compris lors de la mise en service des infrastructures qu‟en 

cas de fin de programme/projets. 
 

Par ailleurs, il faut souligner que le présent document est accompagné par le Cadre 

Politique de Réinstallation des populations (CPR). Pour les sous projets courants, la 

mise en œuvre des mesures de mitigations proposées rendra négligeables les 

impacts négatifs résiduels de ces derniers sur l'environnement. Pour tout  projet 

sensible, l‟analyse des impacts identifiés doit être approfondie par le biais d‟une 

étude d‟impact environnemental (EIES) et/ou par l‟élaboration d‟un Plan d‟Action de 

Réinstallation (PAR) réalisées en même temps que les études techniques et qui 

intègrera les solutions proposées à cet effet. Les mesures d'atténuation et/ou de 

compensation seront ainsi ajustées, quantifiées et chiffrées. A noter que le coût de 

mise en œuvre des mesures de mitigation spécifiques est à intégrer au coût de 

chaque sous-projet. Avant la mise en œuvre des activités, il s‟agira d‟accorder une  

attention particulière au choix participatif normé du site d‟implantation du « Carrier 

Hotel » et de l‟emprise du câble de fibres optiques.  
 

Le même exercice devra être fait pour un éventuel autre « Carrier Hotel » en dehors 

de Lomé et des poses de fibres optiques pour les opérateurs et grands utilisateurs 

qui voudront se connecter au WARCIP-Togo. Ledit exercice devra permettre d‟éviter 

au mieux les déplacements de populations ou la perturbation d‟activités 

économiques.  
 

En plus, il s‟agira d‟organiser régulièrement des missions de contrôle et suivi 

environnemental externe de WARCIP-Togo, élargies à tous les acteurs identifiés et 

faire respecter la mise en œuvre des mesures de mitigation recommandées par les 

EIES ou les simples mesures à appliquer. Il s‟agira aussi de déterminer des mesures 

de bonnes pratiques environnementales à insérer dans les cahiers de charges des 

travaux à réaliser. Ces mesures seront déterminées après la réalisation des études 

environnementales des sous-projets. En outre, dans le cadre des audits 

environnementaux organisés chaque  quatre (04) ans, le contrôle et suivi externe 

devra porter essentiellement sur le respect des normes environnementales afin 

d‟éviter des non-conformités. 
 

En définitive, la durabilité de WARCIP-Togo dépendra de la mise en œuvre effective 

des mesures d‟évitement, d‟atténuation et de compensation des impacts négatifs, de 

celles de prévention et de gestion des risques inhérents au programme ainsi que 

celles de minimisation des non-conformités environnementales, sociales et 

techniques.  
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Annexe 1 

TERMES DE REFERENCES POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE A LA 

PREPARATION DU CADRE 

DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET WARCIP 

TOGO 

(Programme Régional Ouest Africain d’Infrastructures de 

Communications) 

PPA-Q798 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans le cadre du Programme Régional Ouest-Africain de Développement des Infrastructures 

de Communications (traduction anglaise : West African Regional Communication Program 

ou WARCIP), le Gouvernement de la République Togolaise a reçu de la Banque Mondiale 

une Avance de Fonds de Préparation du Projet pour la mise en œuvre du Projet. 

Le projet WARCIP a pour ambition d‟étendre et d‟améliorer la connectivité et de rendre plus 

performantes les communications électroniques dans les pays de l‟Afrique de l‟Ouest. 

L‟objectif essentiel du Projet est de permettre au pays participants d‟accroitre la couverture 

géographique des réseaux à bande passantes de grande capacité et de diminuer les coûts 

des services de communications. Ce projet a également pour ambition d‟ améliorer la qualité 

de la connectivité régionale et internationale en facilitant la: i) connexion de tous les pays en 

Afrique de l‟Ouest à l‟infrastructure mondiale de fibre optique de large bande, et ii) création 

d'un réseau de transmission régional et national coordonné qui permettra à tous les pays en 

Afrique de l‟Ouest d‟être  effectivement connecté tant à l'intérieur qu‟au-delà des frontières 

nationales. 

L‟activité principale du projet WARCIP-Togo portera sur la construction, dans le cadre d‟un 

partenariat public-privé, d‟un « Carrier Hotel » neutre et ouvert, assurant également le rôle 

de point d‟Echange Internet et offrant des salles blanches pour l‟hébergement des serveurs 

des différents acteurs du secteur des TIC. Pour faire en sorte que la capacité internationale y 

soit disponible au moindre coût et dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité, le 

projet WARCIP-Togo fournira également des ressources pour le lancement d‟un appel 

d‟offre concurrentiel pour acheter de la bande passante livrée à un point de présence situé 

dans le « Carrier Hotel ».  

Les politiques de protection environnementales et sociales de la Banque exigent des pays 

bénéficiaires de préparer un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) en 

conformité avec les lois nationales, les traités régissant les eaux internationales, et l‟OP 

(4.01) (ce sigle doit être défini) y compris un cadre politique de  Réinstallation (CPR) pour le 

point d‟atterrissement du câble virtuel  (VLP) et tout équipement connexe qui sera posé sur 

le territoire national du Togo. Le VLP permettra au Togo de se connecter à tout système de 

câbles à fibres optiques sous-marins et est essentiellement un routeur multiservice de 

grande capacité composé d‟Equipements de Terminaison de Ligne (LTE), qui contient à la 

fois des unités optiques et digitales. Il peut être équipé de cartes de lignes de différents types 

pour permettre la connexion des équipements de l‟opérateur, y compris des fibres optiques. 

La seule différence avec la connexion directe à un point d‟atterrissage côtier réside dans le 
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coût supplémentaire du lien terrestre et aérien au VLP. Une fois que les sites spécifiques 

seront connus, les évaluations d‟impact environnemental et social (EIESs) et les Plans 

d‟Action de Réinstallation pour le câble latéral et les équipements seront préparés comme il 

se doit, dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

Le Ministère en charge des Postes et Télécommunications aura la tutelle du projet WARCIP-
Togo.  

Ce document élabore les termes de référence pour les services de consultation à l‟élaboration 
d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet Warcip Togo.  
La consultance sera financée sur les fonds de l‟Avance pour la Préparation du Projet PPA-Q798. 
 

II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDU 

L‟objectif principal de cette étude est de mettre au point des options pour la mise en œuvre d‟un 

Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) qui sera utilisé : 

a) pour l‟analyse et l‟évaluation environnementale des lignes de transmission terrestres et 

aériennes du point d‟atterrissement du câble virtuel, et 

b) pour le développement d‟infrastructure de communications de base et de transmission au 

Togo.  

La préparation du CGES  devrait également permettre d‟élaborer un document qui aura pour 

objectif de prévoir des solutions idoines et adaptées s‟il advenait que la réalisation de ce projet 

provoquerait un déplacement de populations. Les deux documents seront préparés 

séparément. 

En principe, le CGES doit fournir des directives pour l‟élaboration d‟un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) qui contiendrait des critères pour la sélection de sites des  

activités de construction dans le cadre de la mise en œuvre du projet, et pour la définition de 

mesures d‟atténuation de l‟impact environnemental et social. 

 

III. TACHES DU CONSULTANT 

En général, le consultant aura à : 

1) faire une analyse qualitative et quantitative des impacts environnementaux et sociaux et des 
risques du projet ; 

2) préparer les plans correspondants de gestion environnementale et sociale pour la pose de la 
construction/câble, et des opérations/phases de maintenance du projet. Ces plans ont  pour 
objectif de définir des normes afin de mieux appréhender les risques liés à l‟atterrissage du 
câble, à la construction des infrastructures, et aux mesures et  actions nécessaires à prendre 
au cours de l‟ exécution du projet afin de minimiser les coûts adverses ou de les réduire à un 
niveau acceptable. 
 
IV. METHODOLOGIE D’INTERVENTION  

 
Le cadre de gestion environnementale et social (CGES) peut se présenter comme décrit ci-
dessous : 
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1) Description du Projet 

 
Le consultant préparera une brève description du projet, en mettant l‟accent sur les aspects 
qui pourraient avoir des impacts positifs ou négatifs sur les environnements naturel et 
humain. 

2) Description de l’Environnement  

Le consultant rassemblera et évaluera des données de départ sur les caractéristiques 
environnementales et sociales de la localité du domaine de l‟étude concernée. Cette description 
devrait essentiellement porter sur les aspects des environnements naturels qui pourraient être 
affectés par le projet, y compris mais pas forcément limités à ce qui suit: 
 
- environnement physique: géologie (description générale de l‟ensemble de la localité 

d‟étude); topographie; caractéristiques des sols et de l‟érosion; 
- environnement biologique: flore, faune, espèces rares ou menacées dans l‟environnement 

immédiat des sites d‟exécution du projet ou de ROW; habitats sensibles, y compris parcs et 
réserves maritimes et terrestres à côté des sites d‟exécution du projet ou de ROW (sigle à 
définir). 

- environnement socioculturel: population, utilisation des terres; sources de subsistance (y 
compris pêches hauturières); structure communautaire; propriétés culturelles (par exemple 
sites archéologiques et historiques importants); populations vulnérables à savoir, 
éventuellement populations indigènes ou terres tribales traditionnelles. 

 

3) Considération Législatives et Règlementaires  

Le consultant devra décrire la législation nationale et les conditions de politiques de la Banque 
mondiale régissant l‟évaluation environnementale et sociale, la qualité environnementale, la 
santé et la sécurité publique, la protection des environnements sensibles et des espèces 
menacées, la protection de la propriété physique et culturelle, et les conditions pour la 
consultation et la publication. Le consultant établira également une liste et décrira les termes 
des conventions ou traités internationaux, mondiaux ou régionaux dont le Togo est signataire.  
 

4) Détermination des Impacts Potentiels du Projet Proposé 

Bien que les conceptions, les localités et les techniques de construction des infrastructures du 
projet ne soient pas encore définies, le consultant devra être à même d‟identifier de manière 
générale les changements importants que le projet est susceptible de provoquer dans les 
environnements naturels et humains. Cette  analyse sera composée d‟impacts liés à la 
construction et d‟impacts liés au fonctionnement. Ceux-ci pourraient inclure: avantages socio-
économiques; perte d‟habitat naturel et de végétation; rupture du drainage et des exploitations 
agricoles; obstruction de l‟accès par les personnes utilisant  le droit de passage ou Right Of 
Way (ROW) et les sites de développement du projet; perte de terres/déplacement; bruit; 
bouleversement social, y compris risques liés au VIH/SIDA en raison de la présence de main 
d‟œuvre temporaire. L‟analyse devra inclure une évaluation de l‟importance éventuelle des 
impacts potentiels, en se fondant sur leur intensité ou leur sévérité, des localités affectées, de la 
durée, et de leur réversibilité ou non. 
 

5) Analyse des Variantes  

Le CGES devrait intégrer une analyse de variantes raisonnables pour permettre la réalisation 
des objectifs finaux du projet. Cette analyse pourrait impliquer des conceptions qui sont plus 
solides d‟un point de vue environnemental ou social par rapport au projet initialement proposé. 
Les variantes devraient inclure des routes ou sites alternatifs, des conceptions alternatives, et 
des méthodes de constructions alternatives. 
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Le consultant fera une comparaison des variantes en termes:  
 
- D‟impacts sociaux et environnementaux potentiels; du coût des investissements et de 

fonctionnement; 
- De pertinence dans les conditions du milieu (par exemple exigences professionnelles, 

acceptabilité politique, coopération publique, disponibilité des pièces détachées, niveau de 
technologie, accès aux cours d‟eaux navigables nationaux et internationaux); et 

- D‟obligations institutionnelles, de formation, et de suivi. 
 
En faisant la description des impacts des variantes, le consultant devra indiquer les impacts qui 
seraient irréversibles ou inévitables et ceux qui peuvent être atténués. Dans la mesure du 
possible, le consultant devra quantifier les coûts et avantages de chaque variante, en 
incorporant les coûts estimatifs de toute mesure d‟atténuation associée. Le consultant donnera 
également une description des raisons du choix du projet proposé au détriment des autres.   
 

6) Identification des Mesures d’Atténuation et de Suivi  

Pour les alignements, les conceptions et méthodes de construction possibles, le consultant 
devra recommander les mesures de faisabilité économiques qui sont communément utilisées 
pour prévenir, minimiser ou atténuer jusqu‟à des niveaux acceptables les impacts négatifs 
possibles qui ont été identifiés. Des mesures pour augmenter les avantages du projet devraient 
également être présentées. Le consultant devra inclure des mesures pour répondre aux 
exigences de réponses d‟urgence en cas d‟accident. Le consultant identifiera aussi les activités 
ordinaires requises pour suivre à la fois les impacts environnementaux et sociaux et l‟efficacité 
des mesures d‟atténuation.  
 
Le consultant fera une estimation des coûts usuels des mesures d‟atténuation et de suivi et des 
besoins en personnel et en formation, et d‟autres services d‟appui nécessaires pour les mettre 
en œuvre.    
 

7) Définition des Procédures, Directives et Responsabilités de la Gestion de l’Impact 

Environnemental et Social 

Les CGES définiront le processus à suivre pour réaliser la préparation des protections après la 
mise au point des détails du projet. Ceci comprendra : 
 
- Des procédures d‟analyse du projet pour déterminer la nature de l‟instrument d‟impact 

environnemental et social à préparer Ŕ par exemple une EIES complète pour les 
connexions de chaque pays et les installations terrestres, un PGES ou simplement un 
ensemble de procédures standards à incorporer dans les contrats de construction et les 
manuels de fonctionnement (sauf si les règlementations nationales sont plus strictes et 
exigent une EIES complète).  

- Des dispositions pour incorporer les considérations environnementales et sociales dans les 
conceptions techniques ; 

- Des dispositions pour la formulation des clauses des contrats en vue de fixer des 
obligations exécutoires des mesures d‟atténuation et de suivi qui relèvent de la 
responsabilité des fournisseurs;  

- Des dispositions pour la consultation publique et la publication des instruments de 
protection;  

- La détermination des responsabilités pour la mise en œuvre des étapes mentionnées ci-
dessus; et 

- La conception et la mise en œuvre d‟un programme de sensibilisation et de renforcement 
des capacités environnementales et sociales. 
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V. OBLIGATIONS DU CONSULTANT 

 
(a) Le consultant assistera le Gouvernement dans la conduite d‟activités appropriées de 

consultation avec les parties prenantes pendant la préparation du CGES.  Les parties 
prenantes sont composées des agences publiques concernées, des collectivités 
territoriales, des organisations non gouvernementales, et de la société civile.     

 
(b) Le consultant gèrera la consultation préliminaire en contact avec les parties prenantes et 

en renforçant leurs commentaires. Le consultant incorporera également tout 
commentaire émanant de la Banque mondiale et d‟autres parties prenantes au projet de 
CGES avant la soumission au Gouvernement et à la Banque mondiale pour revue et 
autorisation de publication.   

 
Le consultant préparera le projet de CGES en français  

 
(c) Lorsque le CGES sera réalisé sous forme de projet final et autorisé officiellement à être 

divulgué publiquement, le consultant devra préparer des avis publics, veiller à ce que des 
copies électroniques du CGES soit disponibles pour consultation, et préparer des copies 
sur papier à placer dans des endroits accessibles au public dans la zone affectée par le 
projet. Le consultant devra appuyer tout évènement organisé pour une consultation 
publique et tout commentaire sur le projet finalŔ au moins une réunion de parties 
prenantes (la législation nationale pourrait exiger davantage) Ŕ et fournir un document 
annexé au CGES contenant les dates et listes de participation, les commentaires et 
questions reçues, et la présentation de ces commentaires et questions dans le CGES. Le 
consultant fera toutes les révisions nécessaires au CGES sur la base des contributions 
des parties prenantes et soumettra le CGES final.  
 

(d) La majeure partie du travail devrait être accomplie en trois semaines à partir de la date 
de signature du contrat, moment à partir duquel un projet devra être disponible pour une 
revue par le Gouvernement et la Banque mondiale. Le consultant révisera le projet en se 
fondant sur les commentaires reçus, et assistera le gouvernement dans la publication. 
Les parties prenantes disposeront de 14 jours maximum pour réviser le projet final de 
CGES, à l‟issu duquel le consultant appuiera le Gouvernement pour l‟organisation d‟au 
moins une réunion de parties prenantes (la législation nationale pourrait exiger 
davantage) Ŕ et fournira un document annexé au CGES final contenant les dates et listes 
de participation, les commentaires et questions reçues, et la présentation de ces 
commentaires et questions dans le CGES.  Le consultant fera toutes les révisions 
nécessaires au CGES sur la base des contributions des parties prenantes.  
 

(e) L‟équipe du consultant devra parler français et anglais, et soumettre tous les documents 
en anglais et en français. Cinq (5) copies papier et une copie électronique doivent être 
livrées pour tous les rapports/notes. 
 

VI. ORGANISATION GENERALE ET DUREE DE LA MISSION 
 
Le Cabinet exécutera librement et en toute responsabilité son mandat avec le souci de réaliser 
efficacement les objectifs de la mission dans les délais fixés. Dans l‟accomplissement de sa 
mission, il bénéficiera de l‟appui de toutes les structures impliquées dans la mise en œuvre du 
Projet WARCIP-Togo qui suivront avec intérêt les différentes étapes du processus.  
 
Tous les consultants internationaux sont encouragés à s‟associer avec les partenaires locaux et 
à travailler avec Le Ministère des Postes et des Télécommunications qui dirigent le programme 
WARCIP au Togo. 
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L‟effort estimatif pour ce travail est de 40 personnes par jour reparties sur une période de sept 
semaines (1400 hommes/semaines).  
 
VII. RAPPORTS ET CALENDRIER  
 
Les dates et calendrier de livraison suivants sont proposés: 
 

 

Activités Produit/Rapport 

Nombre de Semaines 

1 2 3 4 5 6 7 

Mobilisation du consultant xxx       

Collecte des données initiales        

Projet de CGES        

Revue du Gouvernement et de 

la Banque mondiale 

       

Projet Final de CGES publié        

Revue et Commentaire Public        

Réunion(s) de Consultation        

CGES Final         

 
Tous les rapports seront soumis pour revue au Gouvernement et à la Banque mondiale. Les 
versions finales de ces documents doivent contenir des amendements convenus pendant les 
consultations et être approuvées par les autorités gouvernementales concernées.   
 
VIII. PROFIL DU CONSULTANT  
 
Le Consultant doit être un cabinet remplissant les conditions ci-après : 

- Etre régulièrement et légalement constitué et spécialisé dans le domaine d‟études 
environnementales et sociales ; 

- Justifier d‟une expérience minimale de cinq (5) années; 
- Avoir réalisé, au cours des cinq dernière années, au moins trois (3) études similaires; 
- Justifier de l‟existence d‟une équipe multidisciplinaire compétente  pour la réalisation 

de la mission (un spécialiste en sciences environnementales et sociales de 
niveau BAC +5 minimum avec 7 ans d‟expérience au moins dans des missions 
similaires ; ce dernier sera le consultant principal, en charge de la coordination 
générale de l‟étude et de la conception de la composante environnementale. Par 
ailleurs, le cabinet devrait également disposé d‟un Sociologue de niveau BAC+5 
avec 5 ans d‟expériences, d‟un Géologue de niveau BAC+5 ayant cinq (5) ans 
d‟expérience au moins, d‟un spécialiste en télécommunication de niveau BAC+5  
avec cinq (5) ans d‟expérience au moins, d‟un Océanologue de niveau BAC+5 avec 
cinq (5) ans d‟expériences, et d’un Biologiste de niveau BAC+5 avec cinq (5) ans 
d‟expériences au moins). 
 

IX. TACHES ADDITIONNELLES 
 
En fonction des résultats des premières tâches effectuées par le consultant, et sous réserve 
d‟avoir enregistré une performance satisfaisante dans l‟exécution du contrat initial et dans le 
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cadre d‟une continuation naturelle du travail effectué, il pourrait être demandé au consultant 
sélectionné, dans un contrat séparé, de continuer ce travail en vue de préparer l‟Evaluation de 
l‟Impact Environnemental et Social (EIES) et les Plans d‟Action de Réinstallation (PARs) du 
Projet WARCIP Togo.  
 

Annexes  2 : Matrice d‟identification des impacts potentiels du Projet 
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PHASES DU PROJET/ACTIVITES 

PHASE DE PREPARATION DES CHANTIERS                

Installation des chantiers X X X X X  X  X X    X  

Reconnaissance du parcours 

(tranchées de sondage) 

X X X      X       

Débroussaillage, déboisement des sites X X X X X X X   X    X  

Création des pistes d‟accès X X X X   X  X X    X  

PHASE DE CONSTRUCTION ET CLÖTURE                

Fondation et construction du Carrier Hotel                

Excavation de la canalisation du câble X X X      X X    X X 

Fourniture et transport des équipements   X       X       

Pose du câble de fibres otiques                 

Remblayage des tranchées et compactage du sol X X X      X       

Repli du matériel et nettoyage des sites                
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PHASES DU PROJET/ACTIVITES 

PHASE D’EXPLOITATION                

Présence du Carrier Hotel                

Présence de la FO dans le sol                

Exploitation du Carrier Hotel                

Exploitation de la FO                X 

Travaux d‟entretien périodique 

des ouvrages et pistes 

               

Utilisation du téléphone et de l‟Internet        X         

PHASE D’ABANDON OU DE 

DEMANTELEMENT 

               

                

                

 

Légende :          = symbole des impacts positifs ;            X =  symbole des impacts négatifs 

Source : Matrice de Léopold adaptée par SECDE/SOTED-AFRIQUE, janv. 2013.  
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Annexe 3 : EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES COMPOSANTES 
BIOPHYSIQUES ET LES COMPOSANTES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA ZONE 

  

Les impacts identifiés sont évalués en tenant compte des paramètres suivants : la 
durée, l‟intensité, l‟étendue de l‟impact et la valeur de la composante touchée comme 
indiqué dans le tableau d‟évaluation des impacts ci-dessous : 
 
 

Évaluation des impacts de la phase de préparation 
 

Tableau 1 : Évaluation des impacts de la phase de préparation 
 

Impacts négatifs Intensité Étendue Durée Importance 
absolue 

Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

Destruction de la 
végétation 
naturelle  
 

moyenne locale longue moyenne moyenne moyenne 

Perte de certaines 
plantes 
ornementales ou 
de plants 
d’alignement 
 

Faible locale courte mineure mineure mineure 

Disparition 
d’habitats 
fauniques et de la 
faune 
 

moyenne ponctuelle moyenne moyenne moyenne moyenne 
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Impacts négatifs Intensité Étendue Durée Importance 
absolue 

Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

Encombrement du 
sol par les débris 
de végétaux et 
d’ordures de base 
vie 
 

moyenne locale moyenne moyenne faible moyenne 

Pollution du sol 
par les 
hydrocarbures et 
les huiles de 
vidanges 
 

faible ponctuelle moyenne mineure faible faible 

Pollution des eaux 
superficielles et de 
nappes par les 
hydrocarbures 
 

faible ponctuelle courte mineure faible faible 

Pollution de l’air 
par le dégagement 
de poussières 

moyenne locale moyenne moyenne moyenne moyenne 

Dégradation de 
l’aspect visuel du 
paysage en milieu 
rural  
 

moyenne locale longue moyenne moyenne moyenne 

Manifestation des 
maladies 
respiratoires chez 
les ouvriers ainsi 
que chez les 
riverains  
 

moyenne locale moyenne moyenne forte forte 

Destruction des 
arbres  
 

moyenne locale longue moyenne moyenne moyenne 

 
Source : SECDE/SOTED-AFRIQUE, janvier 2013. 
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Évaluation des impacts de la phase de construction et de clôture du chantier 
 

Tableau 2: Évaluation des impacts de la phase de construction et de clôture du 
chantier 
 

Impacts négatifs Intensité Étendue Durée Importance 
absolue 

Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

 

Disparition de la faune 
et d’habitats fauniques 
 
 

Faible ponctuelle courte mineure mineure mineure 

Dégradation de la 
structure du sol 
/Compactage et 
imperméabilisation des 
sols  
 

faible locale moyenne moyenne faible moyenne 

Modification de la 
topographie des sites 
d’emprunt des 
matériaux de 
remblayage  
 

moyenne ponctuelle longue moyenne forte forte 

Encombre de la surface 
du sol par la terre des 
déblais  
 

forte locale courte moyenne faible moyenne 

Pollution du sol par les 
hydrocarbures et 
huiles de vidanges 
 

faible ponctuelle moyenne moyenne faible moyenne 

Pollution des eaux 
superficielles et de 
nappes par les 
hydrocarbures et 
huiles de vidange 
 

faible ponctuelle moyenne moyenne moyenne moyenne 

Pollution de l’air 
 

moyenne locale moyenne moyenne moyenne moyenne 

Nuisances olfactives et 
manifestation des 
maladies respiratoires 
chez les ouvriers ainsi 
que chez les riverains   
 

moyenne locale moyenne moyenne forte forte 

Pollution des 
habitations par la 
poussière  
 

moyenne ponctuelle moyenne moyenne moyenne moyenne 

Encombre de la surface 
du sol par  des déchets 
divers 
 

faible ponctuelle moyenne mineure moyenne moyenne 

 



 XIII 

 

Impacts négatifs Intensité Étendue Durée Importance 
absolue 

Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

Conflits fonciers liés à 
la servitude du câble et 
du Carrier Hotel 
 

forte ponctuelle longue majeure forte forte 

Atteintes aux sites 
culturels et 
archéologiques 

Faible ponctuelle courte mineure Faible Faible 

Démolition des 
clôtures, des terrasses 
dallées de certaines 
habitations et autres 
infrastructures  
 

Faible ponctuelle courte mineure Faible faible 

Ralentissement de 
certaines activités 
économiques  
 

Faible ponctuelle courte mineure Faible Faible 

Fermeture de certains 
passages des 
populations riveraines 
 

Faible ponctuelle courte mineure Faible Faible 

Conflit d’intérêts entre 
les ouvriers et les 
populations au niveau 
de l’utilisation de l’eau 
 

Faible ponctuelle courte mineure Faible Faible 

Source : SECDE/SOTED-AFRIQUE, janvier 2013 
 
 

Évaluation des impacts de la phase d’exploitation 
 

Tableau 3 : Évaluation des impacts de la phase d’exploitation 
 

Impacts négatifs Intensité Étendue Durée Importance 
absolue 

Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

Érosion des sols  
 

faible ponctuelle moyenne mineure faible faible 

Ravinement du sol 
du remblai  
 

faible ponctuelle courte mineure faible faible 

Affaissement du sol 
au niveau de la 
canalisation 
 

faible locale Courte mineure faible faible 

Pollution du sol 
 

faible ponctuelle courte mineure faible faible 

Destruction de la 
petite végétation 
 

forte ponctuelle courte mineure faible faible 

Élimination 
d’espèces 
fauniques et leurs 
habitats 
 

faible ponctuelle courte mineure faible faible 
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Impacts négatifs Intensité Étendue Durée Importance 
absolue 

Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

Pollution des eaux 
superficielles et de 
nappes par les 
hydrocarbures 
 

faible ponctuelle moyenne mineure faible faible 

pollution de l’air par 
les gaz à effet de 
serre et les 
poussières 
 

moyenne locale courte moyenne moyenne moyenne 

Pertes d’emplois 
temporaires 

moyenne locale longue moyenne moyenne moyenne 

Nuisances 
olfactives et 
manifestation de 
maladies 
respiratoires 
 

moyenne locale courte moyenne moyenne moyenne 

 
Source : SECDE/SOTED-AFRIQUE, janvier 2013. 

 
Évaluation des impacts de la phase de fin de projet 
 
Tableau 4 : Évaluation des impacts de la phase de fin de projet ou d’abandon 
 

Impacts négatifs Intensité Étendue Durée Importanc
e absolue 

Valeur de la 
composante 

Importance 
relative 

Disparition de la faune 
et d’habitats fauniques 

Faible ponctuelle courte mineure Faible Faible 

Modification de la 
structure du sol et 
encombrement par 
des déblais 

Faible ponctuelle courte mineure Faible Faible 

Encombrement du sol 
par des déchets issus 
d’équipements 
démantelés 

moyenne ponctuelle longue moyenne moyenne moyenne 

Pollution du sol par 
les hydrocarbures et 
huiles de vidange 

faible ponctuelle moyenne mineure faible faible 

Pollution des eaux par 
les hydrocarbures et 
huiles de vidange 

Faible ponctuelle courte mineure Faible Faible 

pollution de l’air par 
les gaz à effet de serre 
et les poussières 

Faible ponctuelle courte mineure Faible Faible 

Pertes de certains 
emplois permanents 

forte locale longue majeure forte forte 

Atteinte à la santé et à 
l’intégrité physique 
des employés 

moyenne locale moyenne moyenne forte forte 

 
Source : SECDE/SOTED-AFRIQUE, janvier 2013. 
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Annexe 4 

Tableau 5 : Synoptique du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du WARCIP-Togo 
 
  

 

 

Activités 
source 

d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations 
et de 

compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsabilité 
de suivi et 
contrôle 

Indicateurs 
de suivi 

Moyens de 
vérification 

Coûts (FCFA) 

Phase de préparation 

 
Installation des 

chantiers de 
construction du 
Carrier Hotel 

 
Reconnaissanc
e du parcours 
(tranchées de 

sondage) 
 

Débroussaillage
, déboisement 

 

 
Création des 

pistes d‟accès 
aux sites  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Destruction 
de la 

végétation 
naturelle 

 

Sensibiliser les 
employés sur 

l‟importance de la 
végétation 
naturelle 

 

Phase de 
préparation 

WARCIP-Togo ANGE 

Nombre de 
séances de 

sensibilisation 

 

Visite du site 

 

 

 

Rapport de 
visite du site 

 
Coût pris en 
charge par le 

budget de 
l‟Entreprise et 
le contrat de 

suivi, de 
surveillance et 

de contrôle  

Limiter au strict 
minimum 

l‟élimination de la 
végétation à 

l‟emprise 
nécessaire pour 

les travaux 
 

Phase de 
préparation 

WARCIP-Togo 
ANGE 

Superficie de 
végétation 

hors de 
l‟emprise des 

travaux 
décapée 

Procéder à un 
reboisement 

compensatoire 
avec des espèces 
locales pour une 

superficie 
supérieur au 

double de celui 
décapé 

Phase 
d‟exploitation 

WARCIP-Togo 
ANGE 

Superficie et 
nombre de 

plants 
reboisés avec 
les essences 

locales 

Rapport de 
visite du site 

 
Certificat de 
reboisement 
délivré par 

l‟administrati
on forestière 

du Togo 



 

XVI 

 

 

Activités 
source 

d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations et 
de 

compensation 

 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsabilité 
de suivi et 
contrôle 

Indicateurs 
de suivi 

Moyens de 
vérification 

Coûts (FCFA) 

Phase de préparation 

 
Installation des 

chantiers 

 
Reconnaissanc
e du parcours 
(tranchées de 

sondage) 
 

Débroussaillage
, déboisement 

 
Création des 

pistes 

 

Perte de 
certaines 
plantes 

ornementales 
ou de plants 
d’alignement 

Sensibiliser les 
employés sur le 

caractère 
précieux de ces 

plantes 
ornementales 

Phase de 
préparation 

(au moment du 

nettoyage du 
tracé de la 

canalisation) 

 

WARCIP-Togo 
ANGE 

Nombre de 
séances de 

sensibilisation 
 

Visite du site  
Coût pris en 
charge par le 

budget de 
l‟Entreprise et 
le contrat de 

suivi, de 
surveillance et 
de contrôle + 

PM 

Limiter au strict 
minimum 

l‟élimination de 
ces plantes 

ornementales à 
l‟emprise 

nécessaire pour 
les travaux 

 

Phase de 
préparation (au 

moment du 
nettoyage du 

tracé de la 

canalisation) 

WARCIP-Togo 
ANGE 

Superficie de 
plantes 

ornementales 
hors de 

l‟emprise des 
travaux 
décapée 

Rapport de 

visite du site 

Accompagner 
les propriétaires 
des plantes qui 
seront affectées  

à un 
reboisement 

compensatoire 
au gré de ces 

derniers 

Phase de 
préparation (au 

moment du 
nettoyage du 

tracé de la 

canalisation) 
WARCIP-Togo 

ANGE 

Superficie et 
nombre de 

plants 
d‟essences 

ornementales 
reboisées 

 
Nombre de 

plaintes 

 

Rapport de 
visite du site 



 

XVII 

 
Activités 
source 

d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsabil
ité de suivi 
et contrôle 

Indicateurs 
de suivi 

Moyens de 
vérification 

Coûts (FCFA) 

Phase de préparation 
 

Débroussaillage
, déboisement 

 
Création des 

pistes en milieu 
rural 

 

 
 

Disparition 
d’habitats 

fauniques et 
de la faune 

 

Sensibiliser les 
ouvriers sur 

l‟importance des 
espèces et de leurs 

habitats 

Phase de 
préparation 

WARCIP-Togo 
ANGE 

Nombre de 
séances de 

sensibilisation 

 

Visite du site 
 

 
Rapport de 

visite du site 
 

Rapport du 
service de 
faune et de 
la chasse 

 
Coût pris en 
charge par le 

budget de 
l‟Entreprise et 
le contrat de 

suivi, de 
surveillance et 

de contrôle 

Éviter l‟élimination des 
animaux et des 
habitats hors de 

l‟emprise du tracé du 
câble pendant les 

opérations de 
décapage de la 

végétation 

Phase de 
préparation 

WARCIP-Togo 
ANGE 

Nombre 
d‟animaux 

tués 
 

Débroussaillage
, déboisement 

 
Création des 

pistes en milieu 
rural 

 

Destruction 
des cultures 
de rente et 

des 
plantations 
d’arbres/ 
impacts 

négatifs sur 
les activités 
agro-sylvo-
pastorales 

Suivre les allées des 
plantations, si possible 

 

Phase de 
préparation 

WARCIP-Togo 
ANGE 

Longueur de 
câbles 

pouvant 
passer par les 

allées et y 
passant 

effectivement 

Visite du site 

 

 
 

Rapport de 
visite du site 

 

Coût pris en 
charge par le 

budget de 
l‟Entreprise et 
le contrat de 

suivi, de 
surveillance et 
de contrôle + 

PM Débroussaillage
, déboisement 

 
Création des 

pistes en milieu 
rural 

 

Prendre en compte les 
inventaires des biens 
agro-sylvo-pastorales 

et les coûts des 
dédommagements 
correspondants sur 
lesquels toutes les 

parties se sont mises 
d‟accord 

 

WARCIP-Togo 
 

Actes de 
dédommagent 

 
Nombre de 

plaintes 

Visite du site 

 
 

Rapport de 
visite du site 
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Activités 
source 

d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations 
et de 

compensation 

 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsabilité 
de suivi et 
contrôle 

Indicateurs 
de suivi 

Moyens de 
vérification 

Coûts 
(FCFA) 

 
Phase de construction et de clôture de chantier 

 
 

Fabrication des 
bétons et 
mortiers 

construction du 
Carrier Hotel 

 
Excavation de la 

canalisation 

 
Fourniture et 
transport des 
équipements 

 

 
Pose de la fibre 

otique 
Remblayage 

des tranchées 
et compactage 

du sol 
 
 

 

Dégradation 
de la 

structure du 
sol/ 

Compactage 
et 

imperméabilis
ation des sols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opter pour 
l‟usage d‟outils 

utilisés 
manuellement 

 
Eviter les 

promenades 
surtout dans les 

parcelles 
champêtres 
voisines de 
l‟emprise 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phase de 
construction 
et de clôture 
de chantier 

 
Phase de 

construction 
et de clôture 
de chantier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WARCIP-Togo 
 
 
 
 
 

WARCIP-Togo 

ANGE 
 
 
 
 
 

ANGE 

Technique de 
fouille utilisée 

 
Nombre de 

plaintes 
issues des 
paysans 

Visite du site 

Rapport de 
visite du site 

 

 
PM 
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Activités source 
d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations et de 
compensation 

 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsa
ble de 

mise en 
œuvre 

Responsabilit
é de suivi et 

contrôle 

Indicate
urs de 
suivi 

Moyens de vérification Coûts 
(FCFA) 

 
Phase de construction et de clôture de chantier 

 
Excavation de la 

canalisation 

 
Fourniture et 
transport des 
équipements 

 
Pose de la fibre 

otique 
Remblayage des 

tranchées et 
compactage du sol 

 
Fabrication des 

bétons et mortiers 
construction des 

chambres 

Pollution 
de l’air 

 

Réaliser si possible les 
travaux pendant la saison 

humide 

Phase de 
constructi
on et de 

clôture de 
chantier 

WARCIP

-Togo 
ANGE Période de 

réalisation 
des travaux 

 

Visite du site 

Rapport de visite du 
site 

 

 

 
Si c‟est en saison sèche, 

éviter de soulever la 
poussière en arrosant si 

nécessaire 

Phase de 
constructi
on et de 

clôture de 
chantier 

WARCIP

-Togo 
ANGE  

Etat du sol 
(humidité) 

Visite du site 

 

 

 

Rapport de visite du 
site 

 

 
 
 
 

200 000 

Nuisances 
olfactives 

et 
manifestati

on des 
maladies 

respiratoir
es chez les 
employés 
ainsi que 
chez les 
riverains 

Sensibiliser les employés sur 
les inconvénients des 

nuisances olfactives et sur le 
comportement à adopter 

Phase de 
constructi
on et de 

clôture de 
chantier 

WARCIP

-Togo 
ANGE Nombre de 

séances de 
sensibilisati

on 

 

 

Visite du site 

 

Rapport de visite du 
site 

 

 
1 700 000 

Procéder à l‟arrosage de 
l‟emprise avant le début des 

travaux en période sèche 

Phase de 
constructi
on et de 

clôture de 
chantier 

WARCIP

-Togo 
ANGE Etat du sol 

(humidité) 
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Activités source 
d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations et de 
compensation 

 

Période 
de mise 

en œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsabilité 
de suivi et 
contrôle 

Indicateurs 
de suivi 

Moyens de 
vérification 

Coûts (FCFA) 

 
Phase de construction et de clôture de chantier 

 
Repli du matériel et 
nettoyage des sites 

 

 
Nuisances 
olfactives et 
manifestation 
des maladies 
respiratoires 
chez les 
ouvriers ainsi 
que chez les 
riverains 

Doter tout le 
personnel y compris 
les visiteurs 
d‟équipements de 
protection 
individuelle 
appropriés et veiller 
à leur port effectif 

 

Phase de 
constructi
on et de 

clôture de 
chantier 

WARCIP-Togo ANGE Nombre 
d‟ouvriers portant 
effectivement leur 

EPIA 
 

Rapports 
de visites 

PM 

Doter le personnel 
d‟une boîte à 
pharmacie pour les 
premiers soins en 
cas de maladies 

Phase de 
constructi
on et de 

clôture de 
chantier 

WARCIP-Togo ANGE Présence d‟une 
boîte à pharmacie 
Usage effectif des 

médicaments 
pour les premiers 

soins 
 

Nombre de 
plaintes 
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Activités 
source 

d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations et 
de 

compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsa
bilité de 
suivi et 
contrôle 

Indicateurs de suivi Moyens de 
vérification 

Coûts 
(FCFA) 

 
Phase de construction et de clôture de chantier 

Excavation de la 
canalisation 

 
Fourniture et 
transport des 
équipements 

 
Pose de la fibre 

otique 
Remblayage 

des tranchées et 
compactage du 

sol 
 

Fabrication des 
bétons et 
mortiers 

construction des 
Chambres 

Conflits 
fonciers liés à 

la 
servitude du 
Carrier Hotel 
et du câble à 

fibres 
optiques 

 

Sensibiliser les 
riverains sur 

l‟utilité importante 
et publique des 
installations de 
fibre optique 

 
Procéder à l‟achat 

du terrain du 
Carrier Hotel en 
cas de besoin 

pour sécuriser les 
équipements 

  
WARCIP-Togo 

 Nombre de séances 
de sensibilisation 

Visite du site 

 

 

Rapport de 
visite du site 

 
 

Actes de 
dédommage

ment des 
ayants droits 

PM 
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Activités 
source 

d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations et 
de 

compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsa
bilité de 
suivi et 
contrôle 

Indicateurs de suivi Moyens de 
vérification 

Coûts 
(FCFA) 

 
Phase de construction et de clôture de chantier 

  Procéder à des 
négociations avec 
les propriétaires 

terriens afin qu‟il y 
ait des compromis 

soient obtenus 
avant le démarrage 

des travaux pour 
d‟éventuelles 

compensations 

Phase de 
construction 
et de clôture 
de chantier 

WARCIP-Togo ANGE Actes de 
dédommagement 
des ayants droits 

  

Endommage
ment de la 

route au point 
de traversée. 

 

Informer la 
Direction 

Régionale des 
Travaux Publics 

des Plateaux 
 

Avant la 
phase de 

préparation 

WARCIP-Togo ANGE Procès-verbal de 
concertation de la 

Direction Régionale 
des Travaux Publics 

des Plateaux 

Visite du site 

 

Rapport de 
visite du site 

 

Réparer 
convenablement la 

chaussée 
 

Phase de 
construction 
(moment de 
l‟exécution 

des travaux) 

WARCIP-Togo ANGE État de la chaussée 
réparée 

Visite du site 

 

Rapport de 
visite du site 

 

Atteintes aux 
sites 

culturels 
(cimetières) 

et 
archéologiqu

es 

 

Discuter avec les 
autorités en charge 

des cimetières 
avant le 

commencement 
des fouilles à ces 

endroits 

Phase de 
construction 
et de clôture 
de chantier 

WARCIP-Togo ANGE Compte rendu de 
discussion avec les 

gestionnaires de 
cimetières et les 

parents des défunts 

Visite du site 

 

 

Rapport de 
visite du site 

 
 

 
 
 
 
 
 

PM 
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Activités source 
d‟impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d‟atténuations et 
de compensation 

Période de 
mise en œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsabi
lité de suivi 
et contrôle 

Indicateurs de suivi Moyens de 
vérification 

Coûts 
(FCFA) 

Fabrication des 
bétons et 
mortiers 

construction des 
chambres 

 

 
Repli du 

matériel et 
nettoyage des 

sites 

 

 Verser les frais de 
déplacement des 

tombes et des 
cérémonies 

 

 WARCIP-Togo  Montant des frais de 
déplacement de 
tombes et des 
cérémonies 

Versés 
 

Nombre de plaintes 
recueillies 

Actes de 
dédommage

ment des 
ayants droits 

 

Faire déplacer les 
tombes qui seront 

affectées 
 

Phase de 
construction et 
de clôture de 

chantier 

WARCIP-Togo ANGE Nombre de tombes 
effectivement 

déplacés 
 

Nombre de plaintes 

Sensibiliser les 
ouvriers sur les 
indices de sites 
archéologiques 

Phase de 
construction et 
de clôture de 

chantier 
 
 
 

 

WARCIP-Togo ANGE Nombre de séances 
de sensibilisation 
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Activités 
source d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations 
et de 

compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsabilité 
de suivi et 
contrôle 

Indicateurs de 
suivi 

Moyens de 
vérification 

Coûts 
(FCFA) 

 
Phase de construction et de clôture de chantier 

Fabrication des 
bétons et 
mortiers 

construction des 
chambres 

 

 
Repli du matériel 
et nettoyage des 

sites 
 

Atteintes aux 
sites culturels 
(cimetières) et 

archéologiques 
 

En cas de 
découverte d‟un 

site 
archéologique              

pendant les 
travaux de 

fouilles, cesser 
immédiatement 
l‟opération pour 

alerter les 
autorités 

municipales et le 
préfet pour 

nécessaire à 
faire 

Phase de 
construction et 
de clôture de 

chantier 

WARCIP-Togo ANGE Nombre de 
sites 

archéologiques 
découverts et 
pour lesquels 
les autorités 

municipales et 
le préfet sont 

mis au courant 

Visite du site 

 

 

Rapport de 
visite du site 

 

PM 

Excavation de la 
canalisation 

 
Fourniture et 
transport des 
équipements 

 
Démolition des 
clôtures, des 

terrasses 
dallées de 
certaines 

habitations et 
autres 

infrastructures 

 

Localiser et 
inventorier tous 

les biens qui 
seront touchés 
par le projet, en 

termes 
d‟infrastructures 

Phase de 
préparation 

WARCIP-Togo ANGE Coordonnées 
des personnes 
dont les biens 
seront touchés 

Visite du site 

 

Rapport de 
visite du site 

 
 

Actes de 
dédommage

ment des 
ayants droits 

PM 

Dédommager 
les ayants droit 
à la juste valeur 

Avant le 
démarrage des 

travaux 

WARCIP-Togo ANGE Montant versé 
à chaque 
individu 

Nombre de 
plaintes 
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Activités 
source d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations 
et de 

compensation 

Période de 
mise en œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsabilité 
de suivi et 
contrôle 

Indicateurs 
de suivi 

Moyens de 
vérification 

Coûts 
(FCFA) 

Phase d’exploitation 

 
Présence de la 
FO dans le sol 

 
Exploitation de la 

FO 

 
Travaux 

d‟entretien 
périodique 

des ouvrages et 
pistes 

 
Utilisation du 

téléphone et de 
l‟Internet 

Pertes 
d’emplois 

temporaires 

 

Privilégier le 
recrutement 
des anciens 

employés dans 
les quelques 
emplois de la 

phase 
d‟exploitation 
pour lesquels 
ces derniers 
disposent de 
compétences 

Phase 
d‟exploitation 

WARCIP-Togo ANGE Nombre 
d‟anciens 
employés 
recrutés 

Visite du site 

 

 

 

Rapport de 
visite du site 

PM 

Recruter 
certains de ces 

anciens 
employés pour 

d‟autres 
chantiers de 
même type 

Phase 
d‟exploitation 

WARCIP-Togo ANGE Nombre 
d‟anciens 
employés 

recrutés pour 
d‟autres 

chantiers de 
Togo Telecom 

Utilisation de 
l‟Internet à haut 

débit par les 
élèves 

Déperdition 
scolaire due à 
la mauvaise 
utilisation de 

l’Internet à haut 
débit 

 

Campagne 
d‟IEC en faveur 

des élèves 

Pendant la 
réalisation du 
projet et avant 

la mise en 
exploitation du 

réseau 
 

WARCIP-Togo ANGE Taux des 
échecs 

scolaires 

Visite du site 

Rapport de 
visite du site 

 
Statistiques des 

taux d‟échec 
scolaire 

 
Enquêtes 
d‟opinions 

PM 
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Activités 
source d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations et 
de 

compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsabilité 
de suivi et 
contrôle 

Indicateurs 
de suivi 

Moyens de 
vérification 

Coûts 
(FCFA) 

Phase de fin de projet 
Démantèlement 

 

 

 
Modification de 
la structure du 

sol et 
encombrement 
par des déblais 

Remblayer au fur 
et à mesure que 
les activités se 
poursuivent les 

excavations 
créées par les 

fouilles de 
démantèlement 

Phase de fin 
de projet 

WARCIP-Togo ANGE Etat de zones 
excavées pour le 
démantèlement 

Visite du site 

 

 

 

Rapport de 
visite du site 

PM 

S‟assurer de 
l‟inexistence des 

zones 
d‟affaissement 
afin d‟éviter de 
créer des gîtes 

d‟insectes 
vecteurs de 

maladies tels les 
moustiques 

Phase de fin 
de projet 

WARCIP-Togo ANGE Nombre de points 
affaissés 
présentant des 
flaques d‟eau et 
servant de gîtes 
aux vecteurs de 
maladies 

Démantèlement 
 

Encombrement 
du sol par des 
déchets issus 
d’équipements 

démantelés 
 

Disposer de 
poubelles mobiles 

pour récupérer 
les différentes 
catégories de 

déchets; 

Phase de fin 
de projet 

WARCIP-Togo ANGE Nombre de 
poubelles 

étiquetées pour le 
tri, disponibles 

Visite du site 

 

 

Rapport de 
visite du site 

PM 

Confier la gestion 
des déchets à 

une société 
agréée dans le 

domaine. 
 

Phase de fin 
de projet 

WARCIP-Togo ANGE Contrat de 
gestion des 

déchets 
 

Etat de salubrité 
du site 

Visite du site 

 

Rapport de 
visite du site 

PM 
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Activités 
source d’impact 

Impacts 
négatifs 

Mesures de 
prévention, 

d’atténuations 
et de 

compensation 

Période de 
mise en œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsabilité 
de suivi et 
contrôle 

Indicateurs 
de suivi 

Moyens de 
vérification 

Coûts 
(FCFA) 

Phase de fin de projet 
Démantèlement 

 

 

Pertes de 
certains 
emplois 

permanents 

 

Inscrire les 
employés à la 

caisse nationale 
de sécurité 

sociale (CNSS) 

 

Phase de 
préparation 

WARCIP-Togo ANGE Nombre 
d‟employés 
inscrits à la 

CNSS 
 

Nombre de 
plaintes 

Visite du site 

 

 

 

Rapport de visite 
du site 

 

PM 

Affecter des 
employés pour 

d‟autres postes et 
travaux 

 

Phase de 
préparation 

WARCIP-Togo ANGE Nombre 
d‟employés 
affectés à 
d‟autres 
postes 

Atteinte à la 
santé et à 
l’intégrité 

physique des 
employés 

 

Souscrire les 
employés à des 

polices 
d‟assurances 

requises. 
 

Phase de 
préparation 

WARCIP-Togo ANGE Nombre 
d‟employés 
inscrits aux 

polices 
d‟assurances 

requises 

Visite du site 

 

Rapport de visite 
du site 

 

 

Abandon ou 
cession des 

installations à 
une autre société 

 

Impacts sur les 
milieux 

biophysique et 
socio-

économique 

Procéder à 
un audit 

environnemental 

Phase de fin 
de projet 

WARCIP-Togo ANGE Nombre de 
plaintes 

Rapport d‟audit 
environnemental 
Certificat de 
conformité 
environnementale 

PM 

 
Source : : SEC-DE/SOTED-AFRIQUE, janvier 2013. 
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Tableau 6  : Tableau synoptique du Plan de Gestion des Risques 
 

Activités Risques Mesures préventives Indicateurs de suivi Mesures de 
vérification 

Responsa
ble de 
suivi 

 

Coût 
(FCA) 

Activités de toutes 
les  phases avec 
un accent sur les 

phases de 
préparation  et de 
construction suivi 

de clôture de 
chantier 

 
 

Risques liés 

aux accidents 

de circulation 

 

(i) exiger l‟application de la 
limitation de vitesse en 

agglomération soient respectées et 
qu‟ils évitent de rouler aux heures 

de pointe;  (ii) sensibiliser les 
chauffeurs à la prudence; (iii) exiger 
uniquement l‟usage des véhicules 

assurés; (iv) en cas d‟accident, 
alerter immédiatement la 

gendarmerie la plus proche et 
prendre en charge les accidentés 

d‟abord en soin primaire 
 

- Nombre d‟engins 
respectant la 

réglementation de 
vitesses 

- Nombre de séances de 
sensibilisation à l‟endroit 

des chauffeurs 
- Nombre d‟engins en bon 

état et assurés 
- Existence d‟une boîte à 

pharmacie 
 

Visite du site 
 

Rapport de visite 
du site 

Vignettes de visite 
technique à jour 

 
Rapport de 
séances de 

sensibilisation 

ANGE 650 000 

Activités de toutes 
les  phases avec 
un accent sur les 

phases de 
préparation  et de 
construction suivi 

de clôture de 
chantier 

 

Risques liés 

aux accidents 

de travail 

 

(i) sensibiliser les ouvriers de 
manière à éviter tout comportement 

pouvant déboucher sur les 
accidents de travail; (ii) doter les 

ouvriers d‟équipements de 
protections individuels appropriés 

(EPIA) et veiller à leur usage 
effectif; (iii) proscrire l‟usage de 

boissons alcoolisées  et de 
stupéfiants aux ouvriers surtout aux 
heures de service; (iv) inscrire les 
employés à la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale et à une 
assurance relative aux risques. 

- Nombre de séances de 
sensibilisation à l‟endroit 

des employés 
- Nombre d‟ouvriers 

portant effectivement leur 
EPIA 

- Nombre d‟ouvriers 
consommant des 

boissons alcoolisées et 
stupéfiants pendant les 

heures de service 
- Nombre d‟employés 
inscrits à la CNSS et à 

une assurance risques de 
travail 

 

Visite du site 
 

Rapport de visite 
du site 

 
Livrets de la CNSS 
et d‟une compagnie 

d‟assurance 
risques de travail 

 

ANGE PM 
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(Suite) 
 

Activités Risques Mesures préventives Indicateurs de suivi Mesures de 
vérification 

Responsa
ble de 
suivi 

Coût (FCA) 

Activités de toutes 
les  phases avec un 

accent sur les 
phases de 

préparation, de 
construction suivie 

de clôture de 
chantier 

et de fin de projet 

Risques 

d’accidents 

chez les 

riverains et 

usagers de la 

zone 

 

(i) Sensibiliser les riverains 
avant le démarrage du 

chantier sur les travaux qui 
vont être menés ; (ii) 

Baliser le site pour signaler 
l‟exécution des travaux. 

Nombre de séances de 
sensibilisation à l‟endroit 

des riverains 
Présence de balises 

respectant les normes 
 

Visite du site 
 

Rapport de visite 
du site 

 
 

ANGE 700 000 

Activités de toutes 
les  phases avec un 

accent sur les 
phases de 

préparation, de 
construction suivie 

de clôture de 
chantier 

et de fin de projet 

Risques 

relatifs à 

l’hygiène et à 

la Santé 

 

((i) sensibiliser les 
travailleurs dans le cadre 

du projet à prendre de 
mesures pour n‟utiliser que 

des lieux d‟aisance 
conventionnels (ii) 

sensibiliser les employés 
par rapport aux risques de 
contaminations aux IST-
VIH/SIDA; (iii) entretenir 

régulièrement leur milieu de 
vie (iv) faire effectuer une 

visite médicale d‟embauche 
aux 

Nombre de séances de 
sensibilisation à l‟endroit 

des travailleurs sur 
l‟hygiène et la salubrité et 
sur les comportements de 

prévention des IST-
VIH/SIDA 

Visite du site 
 

Rapport de visite 
du site 

 

ANGE 550 000 

 



 

XXX 

 

Activités Risques Mesures préventives Indicateurs de suivi Mesures de 
vérification 

Responsabl
e de suivi 

Coût 
(FCA) 

Activités de toutes 
les  phases avec un 
accent sur les 
phases de 
préparation, de 
construction suivie 
de clôture de 
chantier 
et de fin de projet 

Risques 
d’éboulement 

 

(i) sensibiliser tout le 
personnel sur l‟existence 
de ce type de risques et sur 
les comportements 
préventifs ; (ii) prévoir 
l‟usage d‟équipements 
adaptés pour le décapage 
de la végétation, les 
fouilles, la pose de la fibre y 
compris le remblayage et le 
compactage de la tranchée 
dans cette zone; (iii) Hisser 
un panneau de 
signalisation de danger 
dans la zone 

Nombre de séances de 
sensibilisation 
 
Existence et usage 
d‟équipements adaptés 
Présence du panneau de 
danger 

Visite du site 
 
Rapport de visite 
du site 

 

ANGE 400 000 
+ PM 

 

Source  : SEC-DE/SOTED-AFRIQUE, janvier 2013 
. 
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Annexe 5 :   Clauses environnementales et sociales 

 

Général 

1. En plus de ces conditions générales, l'entrepreneur se conformera au plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) pour les travaux dont il est responsable. 

L'entrepreneur s'informera de l‟existence d‟un PGES, et prépare sa stratégie et plan 

de travail pour tenir compte des dispositions appropriées de ce PGES. Si 

l'entrepreneur ne met pas en application les mesures prévues dans le PGES (cahier 

de charge) après notification écrite par l'ingénieur de contrôle (IC) de l‟obligation de 

respecter son engagement dans le temps demandé, le propriétaire se réserve le droit 

d'arranger via l‟IC l'exécution des actions manquantes par un tiers sur le compte de 

l'entrepreneur. 

2. L‟entrepreneur mettra en application toutes les mesures nécessaires pour 

éviter des impacts environnementaux et sociaux négatifs dans la mesure du 

possible, pour reconstituer des emplacements de travail aux normes acceptables, et 

pour respecter toutes les conditions environnementales d'exécution définies dans le 

PGES. En général ces mesures incluront entre autres les dispositifs ci-après mais ne 

seront pas limitées : 

(a) réduire au minimum l'effet de la poussière sur l'environnement ambiant pour 

assurer la sûreté, la santé et la protection des ouvriers et des communautés 

riveraines aux activités de WARCIP-Togo, 

(b) s‟assurer que les niveaux de bruit émanant des machines, des véhicules et des 

activités bruyantes de construction sont maintenus à un minimum pour la 

sûreté, la santé et la protection des employés et des communautés vivant à 

proximité des activités de WARCIP-Togo, 

(c) empêcher les huiles à moteurs, les hydrocarbures, les peintures, vernis, etc. qui 

seront  utilisés pour les engins et dans les constructions (“Carrier Hotel“ 

déterminé et à venir) pendant l'exécution des travaux de se déverser par terre 

ou de couler dans les cours d‟eau et toute autre réservoir d‟eau, et s‟assurer 

également que l'eau stagnante est traitée de la meilleure manière afin d'éviter 

de créer des sites de reproduction potentiels des moustiques, 

(d) décourager les employés d‟exploiter des ressources naturelles qui pourraient 

avoir un impact négatif sur le bien-être social, économique et environnemental 

des communautés locales, 

(e) mettre en œuvre les mesures de contrôle d'érosion de sol afin d'éviter les 

ruissellements  importants d‟eau de surface et empêcher l'envasement, 

l‟inondation, etc., 

(f) s‟assurer que dans la mesure du possible que des matériaux locaux sont 

utilisés, 
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(g) s‟assurer que les fournisseurs de matériaux de construction (sable, gravier) 

respectent les normes environnementales, c‟est-à-dire possèdent leur Certificat 

de Conformité Environnementale ou de Régularisation Environnementale, 

(h) assurer la sûreté publique et respecter les exigences de sécurité routière durant 

les travaux. 

 

3. L'entrepreneur s'assurera que des impacts négatifs significatifs résultant des 

travaux ont été convenablement adressés dans une période raisonnable. 

 

4. L'entrepreneur adhérera au programme proposé d'exécution d'activités et au 

plan de surveillance, de suivi et contrôle  pour assurer la rétroaction efficace des 

informations de suivi du projet de sorte que la gestion d'impact puisse être mise en 

application, et au besoin, s'adapte  aux  conditions imprévues. 

 

5. En plus de l'inspection régulière des sites par l‟IC pour l'adhérence aux 

conditions et aux caractéristiques de contrat, le propriétaire peut nommer un 

inspecteur pour surveiller la conformité aux conditions environnementales et à toutes 

les mesures de mitigation proposées. 

Gestion des déchets de chantiers  

6. Tous les bacs à vidange et autre déchet produits pendant la construction 

seront rassemblés et disposés dans des décharges e conformément à la 

réglementation en vigueur applicable en matière de gestion des déchets au Togo. 

 

7. Tous les drainages et effluents des zones de stockage, des bases vie et des 

chantiers seront capturés et traités avant d'être déchargée en conformité avec les 

règlements de lutte contre la pollution de l'eau du pays(Politique  Nationale de 

l‟Environnement, Loi-cadre sur l‟environnement , Code de l‟eau, Code de la santé 

publique, etc.). 

 

8. Les déchets de construction et ceux issus de la pose de câbles seront enlevés 

et réutilisés ou débarrassés régulièrement. 

 

Excavation et Dépôts de matériels 

 

9. Nouveaux emplacements d'extraction  

a) Ne seront pas situés à proximité des emplacements culturels et des 

zones humides. 

b) Ne seront pas situés à côté de canaux dans la mesure du possible pour 

éviter l'envasement des rivières. 

c) Seront facile à réhabiliter. Des sites avec la végétation minimale sont 

préférés. 
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10. Le dégagement de végétation sera limité aux sites d'exploitation sûre pour des 

travaux de construction. Le dégagement de végétation ne sera pas fait plus de deux 

mois avant les opérations. 

 

11. Des sites de réserve seront situés dans les zones où les arbres peuvent agir 

en tant que tampons pour empêcher la pollution par la poussière. 

 

12. L'entrepreneur déposera l‟excès de matériel selon les principes de ces 

conditions générales, et selon les mesures applicables du PGES, dans les sites 

agrées par l'IC en concertation avec les autorités locales. 

 

Réhabilitation et Prévention de l‟Érosion des Sols 

 

13. Dans la mesure du possible, l'entrepreneur remettra progressivement en état 

l'emplacement de sorte que le rythme de réadaptation soit similaire au rythme de 

construction. 

 

14. Dans la mesure du possible, rétablir les réseaux naturels de drainage où ils 

ont été changés ou altérés. 

 

15. Replanter avec des espèces qui permettent de réduire l'érosion, fournissent la 

diversité végétative et, par la succession, contribuent à un écosystème résiliant. Le 

choix des espèces pour la réhabilitation sera fait de concert avec l‟administration 

forestière et les communautés. 

 

Gestion des Ressources en Eau  

 

16. L'entrepreneur évitera à tout prix d'être en conflit avec les demandes en eau 

des communautés locales.  

 

17. La pression sur  l'eau des zones humides sera évitée. En cas de besoin, 

l'autorisation des autorités compétentes doit être obtenue au préalable. 

 

18. L'eau de lavage et de rinçage des équipements ne sera pas déchargée dans 

des cours d'eau ou des drains. 

 

Gestion du Trafic 

 

19. L'endroit de l'accès des routes sera fait en consultation avec la communauté 

locale particulièrement dans les environnements importants ou sensibles. 

 

20. A la fin des travaux civils, toutes les voies d'accès seront réhabilitées. 
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21. Les voies d'accès seront arrosées avec de l'eau dans des sites pour 

supprimer les émissions de poussières. 

 

Santé et Sécurité 

 

22. Avant les travaux de construction, l'entrepreneur organisera une campagne de 

sensibilisation et d'hygiène. Les ouvriers et les riverains seront sensibilisés sur des 

risques sanitaires en particulier les IST-VIH/ SIDA. 

 

23. La signalisation des routes sera fournie aux points appropriés afin d'avertir les 

piétons et les automobilistes des activités de construction, des déviations, etc. 

 

Réparation de la Propriété Privée 

 

24. Si l'entrepreneur, délibérément ou accidentellement, endommage la propriété 

privée, il réparera la propriété à la satisfaction du propriétaire et à ses propres frais. 

 

25. Dans les cas où la compensation pour les nuisances, les dommages des 

récoltes etc. est réclamée par le propriétaire, le client doit être informé par 

l'entrepreneur via l‟IC. 

 

Plan de Gestion de l'Environnement, de la Santé et de Sûreté de l'Entrepreneur 

(PGE SSE) 

 

26. Dans un délai de 3 semaines avant la signature du contrat, l'entrepreneur 

préparera un PGE SSE pour assurer la gestion des aspects de santé, de sûreté, 

environnementaux et sociaux des travaux, y compris l'exécution des obligations de 

ces conditions générales et de toutes les conditions spécifiques d'un PGES pour les 

travaux. Le PGE SSE permettra d‟atteindre deux objectifs principaux : 

 Pour l'entrepreneur, pour des raisons internes, de s'assurer que toutes les 

mesures sont en place pour la gestion ESS, et comme manuel opérationnel 

pour son personnel. 

 Pour le client, soutenu en cas de besoin par un IC, pour s'assurer que 

l'entrepreneur est entièrement préparé à la gestion des aspects d'ESS du projet, 

et comme base de surveillance de l'exécution de l'EES de l'entrepreneur. 

 

27. Le PGE SS de l'entrepreneur fournira au moins :  

 une description des procédures et des méthodes pour se conformer à ces états 

environnementaux généraux de gestion, et tous états spécifiques indiqués dans 

un PGES; 

 une description des mesures spécifiques de mitigation qui seront mises en 

application afin de réduire les impacts défavorables ; 
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 une description de toutes les activités de suivi prévues ; et 

 l'organisation et la gestion interne et les mécanismes internes de reporting mis 

en place. 

 

28. Le PGE SSE sera passé en revue et approuvé par le client avant le début des 

travaux. Cette revue devrait démontrer que le PGE SSE couvre tous les impacts 

identifiés, et qu‟il a défini des mesures appropriées pour contrecarrer tous les 

impacts potentiels. 

ESS Reporting 

 

29. L'entrepreneur préparera des rapports bimestriels sur l'état d'avancement à 

l‟IC sur la conformité à ces conditions générales, au PGES du projet s‟il existe, et à 

son propre PGE SSE. Un exemple de format pour un rapport de l'entrepreneur ESS 

est fourni ci-dessous. 

 

Formation du personnel de l‟entrepreneur 

 

30. L'entrepreneur fournira une formation à son personnel pour s'assurer qu'ils 

maîtrisent les aspects relatifs à ces conditions générales, de PGES, et de son PGE 

SSE, et peuvent accomplir leurs rôles et fonctions prévus. 

 

Coût de conformité 

 

31. Il est attendu que la conformité avec ces conditions soit exigée dans le cadre 

du contrat. L'article "conformité à la gestion environnementale et sociale conditionne" 

dans le devis quantitatif couvre ces  coûts de respect des procédures 

environnementales. Aucun autre paiement ne sera effectué à l'entrepreneur pour la 

conformité à n'importe quelle demande d'éviter et/ou de mitiger un impact évitable 

d'ESS. 

 

Clauses et spécifications s’appliquant aux chantiers 

 

 Assurer un accès correctement aménagé et sécurisé pour limiter les risques 

sécuritaires des riverains. 

 Interdire les coupes de bois dans les zones à risque d‟érosion (têtes de source, 

versant pentus…). 

 Assurer la récupération des déchets liquides (huile de vidange, carburant, 

graisses, peintures, vernis, etc.) et solides (emballages, résidus de matériaux de 

construction, bois,  ferraille…) pour leur traitement écologique  à l‟issue du 

chantier. 

 Prendre toutes dispositions pour assurer un accueil correct des employés dans la 

zone des travaux. 
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Clauses s’appliquant aux périmètres de protection des points d’eau 

 

Le périmètre de protection est destiné à éviter la contamination des forages. On 

distinguera un périmètre rapproché et un périmètre éloigné : 

 Le périmètre rapproché est destiné à éviter toute contamination directe des eaux, 

dans un espace de 100 m autour du point d‟eau. Il fera l‟objet de mesures de 

surveillance pour éviter les mauvaises pratiques par la population (lavage de 

linge, nettoyage de véhicules, déversement d‟eaux usées…) ; 

 Le périmètre éloigné concerne les activités interdites ou réglementée dans un 

espace suffisant autour du point d‟eau, fixé à 300 m, notamment les activités 

humaines polluantes (rejets industriels, etc.) ; 

 Des actions de sensibilisation des Communautés et comités de suivi et gestion 

des points d‟eau seront assurées pour les impliquer dans la surveillance des 

périmètres et dans l‟application éventuelle des mesures d‟expulsion, en cas 

d‟infraction. 

 

Mesures générales d’exécution -   Directives Environnementales 

 

 Procéder au choix judicieux et motivé des sites d‟implantation des emprises de 

câbles de fibres optiques   

 Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux 

 Veiller au respect des mesures d‟hygiène, de santé et de sécurité des 

installations de chantiers 

 Procéder à la signalisation des travaux  

 Employer la main d‟œuvre locale en priorité 

 Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements 

en vigueur au Togo 

 Protéger les propriétés avoisinantes des travaux 

 Assurer l'accès des populations riveraines pendant les travaux  

 Assurer la collecte et l‟élimination écologiques des déchets issus des travaux 

 Respect strict des dispositions techniques de constructions (normes) édictées par 

la DGH  
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Exemple Format: Rapport d’Environnement Sécurité et Santé (ESS) 

 

Contrat:      Période du reporting: 

 

ESS gestion d’actions/mesures: 

Récapituler la gestion d‟actions/mesures d'ESS prise pendant la période du 

reporting, y compris la planification et les activités de gestion (des évaluations par 

exemple de risque et d'impact), la formation d'ESS, la conception spécifique et les 

mesures prises dans la conduite des travaux, etc. 

 

Incidents d’ESS: 

Rendre compte de tous les problèmes rencontrés par rapport aux aspects d'ESS, y 

compris leurs conséquences (retarde, coûts) et mesures correctives prises. Inclure 

les rapports d'incidents relatifs. 

 

Conformité d'ESS : 

Rendre compte de la conformité aux conditions du contrat ESS, y compris tous les 

cas de non-conformité. 

 

Changements: 

Rendre compte de tous les changements des hypothèses, des conditions, des 

mesures, des conceptions et des travaux réels par rapport aux aspects d'ESS. 

 

Inquiétudes et observations: 

Rendre compte de toutes les observations, inquiétudes soulevées et/ou des 

décisions pris en ce qui concerne la gestion d'ESS pendant des réunions et les 

visites de sites. 

 

Signature (Nom, Titre, Date) : 

Représentant du Prestataire 
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Exemple Format : Avis D'Incident d'ESS 

 

Fournir dans un délai de 24 heures à l'ingénieur de contrôle 

 

Numéro de référence De Créateurs No :  Date de l'incident:  Temps : 

Lieu de l'incident : 

Nom de Personne(s) impliquée(s) : 

Employeur :  

Type d'incident : 

Description de l’incident : 

Lieu, date, manière, personne, opération en marche au moment de l‟incident 

(seulement factuel). 

Action Immédiate : 

Mesures immédiates et mesures réparatrices prises pour empêcher la survenue d‟un 

autre incident ou l'escalade. 

Signature (Nom, Titre, Date) : Représentant du Prestataire 

Annexe  6 : Termes de références d‟un PGES 

1. Introduction : contexte et objectifs de l’étude 

2. Mandat du Consultant 

Le consultant aura pour mandat d‟effectuer les prestations suivantes : 

 Description des effets négatifs:  

Identifier et résumer les effets anticipés ; 

 Description des mesures d‟atténuation:  

Décrire chaque mesure en référence à (aux) l‟effet(s) auquel elle vise à 

remédier ; donner au besoin une description détaillée des plans, de la 

conception, des équipements et des procédures opérationnelles ; 

 Description du programme de suivi:  

Le suivi fournit des informations sur l‟occurrence des effets sur l‟environnement. 

Il permet d‟établir la proportion dans laquelle les mesures d‟atténuation font leur 

office et les domaines susceptibles de requérir une atténuation renforcée. Le 

programme de suivi devra identifier les informations à recueillir, la méthode, les 

lieux et la fréquence de cette collecte. Devra également être indiqué dans ce 

programme le seuil à partir duquel l‟effet constaté méritera un renforcement de 

l‟atténuation. Les modalités du suivi des répercussions sur l‟environnement sont 

traitées ci-après. 
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 Responsabilités:  

 

Identifier les personnes, groupes ou organisations/institutions qui réaliseront les 

activités d‟atténuation et de suivi, ainsi que les acteurs vis à vis desquels ces 

intervenants seront comptables de leurs actions, avec un programme de 

formation pour renforcer leurs capacités au besoin ; 

 Calendrier de mise en œuvre:  

Préciser le calendrier, la fréquence et la durée des mesures d‟atténuation et du 

suivi en rapport avec le calendrier d‟ensemble du sous projet.  

 Estimation des coûts et sources de financement 

3. Plan du PGES 

 Description des effets négatifs:  

 Description des mesures d‟atténuation:  

 Description du programme de suivi:  

 Responsabilités:  

 Calendrier de mise en œuvre:  

 Estimation des coûts et sources de financement 

4. Profil du consultant : Spécialistes en Evaluation environnementale et sociale.  

5. Durée du travail et spécialisation : à déterminer selon l‟infrastructure à étudier  
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Annexe 7 . FORMULAIRE DE SÉLECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

Situation du sous-projet:……………………………………………………… 

Responsables du sous-projet:…………………………………………………… 

Partie  A : Brève description de l’ouvrage  

………………………………………………………………………………………………………….. 

Partie B : Identification des impacts environnementaux et sociaux des 

sous-projets du WARCIP-Togo 

Préoccupations environnementales et sociales oui non Observation  

Ressources du secteur 

Le sous-projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de 

construction dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, 

latérite, eau, bois de chantier, etc.) ? 

   

Nécessitera-t-il un défrichement important    

Diversité biologique 

Le sous-projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, 

vulnérables et/ou importants du point de vue économique, écologique, 

culturel 

   

Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être 

affectées négativement par le projet ? forêt, zones humides (lacs, 

rivières, zones d'inondation saisonnières)  

   

Zones protégées 

La zone du sous-projet (ou de ses composantes) comprend-t-elle des 

aires protégées (parcs nationaux, réserve nationales, forêt protégée, 

site de patrimoine mondial, etc.) 

   

Si le sous-projet est en dehors, mais à faible distance, de zones 

protégées, pourrait-il affecter négativement l'écologie dans la zone 

protégée ? (P.ex.  interférence avec les vols d'oiseau, avec les 

migrations de mammifères)  

   

Géologie et sols 

y a-t-il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols 

(érosion, glissement de terrain, effondrement) ? 
   

 y a-t-il des zones à risque de salinisation ?    

Paysage I esthétique 

Le sous-projet  aurait-t-il  un effet adverse sur la valeur esthétique du 

paysage ? 
   

Sites historiques, archéologiques ou culturels 

Le sous-projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historique, 

archéologique, ou culturel, ou nécessiter des excavations ? 
   

Perte d’actifs et autres 

Est-ce que le sous-projet déclenchera la perte temporaire ou 

permanente d‟habitat, de cultures, de terres agricole, de pâturage, 

d'arbres fruitiers et d'infrastructures domestiques ? 
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Préoccupations environnementales et sociales oui non Observation  

Pollution 

Le sous-projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?    

Le sous-projet risque Ŕt-il de générer des déchets solides et liquides ?     

Si « oui » l‟infrastructure dispose-t-elle d‟un plan pour leur collecte et 

élimination 
   

Y a-t-il les équipements et infrastructures pour leur gestion ?    

Le sous-projet t pourrait-il  affecter la qualité des eaux de surface, 

souterraines, une  source d‟eau potable 
   

Le sous-projet risque-t-il d‟affecter l‟atmosphère (poussière, gaz divers)    

Mode de vie 

Le sous-sous-projet peut-il entraîner des altérations du mode de vie des 

populations locales ? 
   

Le sous- projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités 

sociales ? 
   

Le sous-projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des 

conflits sociaux entre les différents usagers ? 
   

Santé sécurité 

Le sous- projet peut-il induire des risques d‟accidents des travailleurs et 

des populations ? 
   

Le sous- projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs 

et de la population ? 
   

Le sous-projet peut-il entraîner une augmentation de la population des 

vecteurs de maladies ? 
   

Revenus locaux 

Le sous-projet permet-il la création d‟emploi    

Le sous-projet favorise-t-il l‟augmentation des productions agricoles et 

autres 
   

Préoccupations de genre    

Le sous-projet favorise-t-il une intégration des femmes et autres 

couches vulnérables ? 
   

Le sous-projet prend-t-il en charge les préoccupations des femmes et 

favorise-t-il leur implication dans la prise de décision ? 
   

 

Consultation du public 

La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées? 

Oui____  Non___ 

Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 

 

Partie C : Mesures d’atténuation  

Au vu de l‟Annexe, pour toutes les réponses “Oui” décrire brièvement les mesures prises à 

cet effet. 
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Partie D : Classification du projet et travail environnemental 

 as de travail environnemental   

 Simples mesures de mitigation   

 Etude d‟Impact Environnemental  
 

Nota : Ce formulaire est à remplir en tenant compte aussi des résultats de liste de contrôle 

environnemental et social de l‟Annexe 8 ci-dessous 

Annexe 8 : LISTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  

Pour chaque infrastructure urbaine proposée, remplir la section correspondante de la 

liste de contrôle ; Le tableau  du PGES présente plusieurs mesures d‟atténuation; 

celles-ci peuvent être amendées si nécessaire. 

Activité PROJET 

 

Questions auxquelles il faut répondre OU

I 

NO

N 

Si OUI, 

Mise en œuvre et 

exploitation du 

Carrier Hotel et 

des équipements 

de 

communication 

avec le câble de 

fibres optiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Y aura-t-il perte de végétation quelconque pendant 

l‟exploitation de la filière agricole ? 

- Y a-t-il des services adéquats pour l‟évacuation des 

déchets  prévus pendant la l‟exploitation ? 

- Les détritus générés pendant la mise en œuvre et 

l‟exploitation seront-ils nettoyés et éliminés 

écologiquement ? 

- Les équipements et matériel de sécurité et de secours 

en cas d‟accident seront-ils disponibles pendant la 

mise en œuvre et  l‟exploitation ? 

- Y a-t-il des risques de pollution des eaux souterraines 

ou superficielles par les activités du projet ? 

- Y a-t-il des zones écologiques sensibles dans les 

environs de la zone d‟exploitation qui pourraient être 

impactés négativement ? 

- Y a-t-il des impacts sur la santé des populations 

riveraines et celle du personnel de mise en œuvre et  

d‟exploitation ? 

- Y a-t-il des impacts visuels causés par les travaux? 

- Y a-t-il des odeurs pouvant provenir du rejet des 

déchets des activités du projet ? 

- Y a-t-il des établissements humains,  ou des sites 

d‟importance culturelle, religieuse, ou historique près 

du site de projet? 

  Si Oui, s‟inspirer 

des mesures 

adéquates 

d‟atténuation 

décrite dans 

l‟Annexe 11.3 et 

dans le tableau 

du PAE  

(Annexe 11.5)  

 

Nota : la liste de contrôle environnemental et social doit aider aussi à mieux 

apprécier les résultats issus de l‟analyse du formulaire de sélection 

environnementale et sociale défini en Annexe 11.1 ci-dessus 
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Annexe 9 : PLAN CADRE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 

1. Limites des Mécanismes de consultation existants 

Au niveau des communes, on note plusieurs cadres et mécanismes de communication 

sociale. Le Conseil municipal constitue le cadre institutionnel d‟échange et de prise de 

décision concernant les projets de la commune. Ce dispositif est complété par la mise en 

place de cadres de concertation regroupant, en plus des acteurs communaux et les services 

techniques de l‟Etat, les autres acteurs non gouvernementaux (ONG, OCB, groupes 

socioprofessionnels).  A travers ces cadres d‟échange, des mécanismes participatifs de 

consultation et de concertation sont mis en place par le biais de Forum et journées d‟étude 

permettant le diagnostic local, l‟identification des priorités et la formulation de projets.  

Toutefois, s‟agissant de la gestion de l‟information et de la communication durant la phase 

de mise en œuvre, il faut souligner qu‟au niveau communal, des mécanismes de 

participation ont toujours été initiés et appliqués (avec des résultats plus ou moins probants) 

par les différents acteurs concernés par le développement socioéconomique du pays.   

Dans le cadre des projets antérieurs, certaines insuffisances ont été notées en termes de 

consultation et de concertation, notamment : 

 Le problème d‟information et de sensibilisation des populations riveraines 

 L‟absence de participation des populations concernées ; 

 L‟absence d‟appropriation de certains projets par les populations ; 

 l‟absence d‟articulation avec les autres promoteurs de projets en milieu communal. 

L‟harmonisation des interventions, le partenariat autour des actions de développement du 

projet ainsi que la participation effective des populations, des ONG et des OCB n‟ont pas été 

très adéquats.  

 Mécanismes et procédures participatifs de consultation à mettre en place 

Contexte et Objectif du Plan de consultation 

Le Plan cadre de consultation publique ambitionne d‟assurer l‟acceptabilité sociale du projet 

WARCIP à l‟échelle communale et nationale en mettant tous les acteurs dans un réseau de 

partage de l‟information aussi bien sur l‟environnement que sur le projet proprement dit. Le 

plan de consultation poursuit des objectifs reposant sur la pertinence d‟une communication 

sociale des investissements du projet WARCIP. Il ambitionne d‟amener les acteurs à avoir, à 

l‟échelle des municipalités une vision commune et des objectifs partagés des actions 

entreprises par  le projet WARCIP dans une logique tridimensionnelle : (i) avant le projet 

(phase d‟identification et de préparation) ; (ii) en cours de projet (phase d‟exécution) ; (iii) 

après le projet (phase de gestion, d‟exploitation et de d‟évaluation rétrospective). Il devra 

également prendre en compte les contextes culturels locaux, les canaux de communication 

traditionnelle et les conditions de publication de la Banque mondiale et de ses partenaires. 

Le plan de consultation doit mettre l‟accent sur le contexte environnemental et social en 

rapport avec les composantes du WARCIP.  Les aspects institutionnels et organisationnels 

doivent cadrer l‟analyse du milieu de façon à offrir plus de lisibilité à l‟interaction des acteurs 
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et aux dynamiques de conflits qui structurent les initiatives envisagées.  L‟objectif est : (i) de 

mettre à disposition l‟information environnementale et le contexte du projet ; (ii) d‟avoir une 

base de discussion et un outil de négociation entre les différents acteurs ; (iii) de disposer 

d‟un référentiel pour organiser le Partenariat et la participation qui sont des attributs 

essentiels de la bonne gouvernance.  La consultation devra être conduite par une équipe 

pluridisciplinaire et suppose une intégration harmonieuse de méthodes participatives et 

celles quantitatives. Il doit être de style simple et accessible. Les échanges constants entre 

ceux chargés de son élaboration et les porteurs  d‟information sont essentiels.  Les points de 

vue des populations et des autres acteurs doivent être rigoureusement pris en compte. 

Le plan de consultation renvoie à la nécessité d‟associer pleinement les populations dans 

l‟identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de 

contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d‟efficacité 

sociale. Le Plan de communication doit tenir compte de l‟environnement socioéconomique et 

culturel dans ses objectifs stratégiques et opérationnels. L‟esprit de l‟exercice est d‟amener 

les différents acteurs à en avoir une compréhension commune sur la base de convictions 

mutuelles, de principes communs et d‟objectifs partagés. Le concept renvoie aussi au 

contrôle citoyen des différentes composantes du projet, notamment dans ses procédures 

d‟identification, de formulation, d‟exécution, de suivi de la mise en œuvre et surtout de 

gestion et d‟exploitation quotidienne.   

 

Mécanismes et procédures de consultation 

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre 

en place devront reposer sur les points suivants : 

 connaissances sur l‟environnement des zones d‟intervention du Projet ; 

 L‟acceptabilité sociale du  WARCIP 

 

Les outils et techniques de consultations devront se conformer à une logique de 

communication éducative et de communication sociale de masse. 

 

La communication éducative doit s‟articuler avec des stratégies (démarches pour atteindre 

un objectif ou une famille d‟objectifs) de manière directe, localisée dans le cadre d‟un 

cheminement participatif où chaque  étape est réalisée avec un support de communication 

adéquat. Ce système de communication s‟assimile à une démarche de « négociation » pour 

amener les populations par le biais de groupes organisés à participer à la gestion durable du 

Projet et à la sécurisation des ouvrages et équipements mis en place.   

La communication sociale permet de renforcer la réflexion et la prise de conscience sur les 

enjeux qui structurent l‟information environnementale. De manière plus spécifique, elle vise 

le dialogue, la concertation et la participation de tous les acteurs sur une base consensuelle. 

En définitive, la stratégie du Plan de consultation doit alimenter, régulariser le jeu interactif 

d‟information sur l‟environnement et sur le projet entre tous les acteurs. 
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Stratégie 

Le début de la planification stratégique et de la mise à disposition de l‟information 

environnementale du projet devra être marqué soit par des journées de lancement, soit par 

une série d‟annonce publiques.  Les objectifs visés sont : 

 la mise en réseau des différents acteurs par rapport à un ensemble de 

connaissances sur l‟environnement et de la région et sur le WARCIP 

 la mise en place de groupes intersectoriels référencés aux différentes composantes 

du Projet WARCIP ;  

 la mise en place d‟un comité de coordination à l‟échelle national et local. 

 

Dans le domaine de la consultation environnementale, il sera nécessaire de bien mettre 

place, au niveau de chaque commune, un comité de coordination dont le rôle sera : 

 d‟appuyer l‟institution municipale dans le fonctionnement local et l‟appropriation 

sociale du projet ; 

 de mobiliser auprès des partenaires nationaux et locaux dans la mise en œuvre des 

activités du projet ; 

 d‟appuyer la commune à développer une capacité d‟identification de partenaires ; 

 de servir de cadre de résolution à l'amiable d'éventuels conflits (fonciers ou autres) 

 de dégager des critères de membership des groupes sectoriels ou 

socioprofessionnels impliqués ; 

 de réviser les objectifs selon les opportunités et les contraintes ; 

 de disséminer les résultats obtenus sur tout le cycle du projet. 

 

Les groupes sectoriels ou socioprofessionnels seront spécialisés pour chaque composante 

du projet WARCIP.  Les membres de ces groupes seront choisis sur la base de critères  ci-

après.  La personne :  

 est affectée par la catégorie de projet ; 

 est concernée par la catégorie de projet ; 

 œuvre et milite pour la catégorie de projet ; 

 a des connaissances avérées sur la catégorie de projet ; 

 a la composante au cœur de ses activités sociales, communautaires, religieuses 

et/ou professionnelles. 

 

Une ONG, un Consultant ou un bureau d'étude spécialisé en évaluation environnementale et 

sociale, pourront aider à faciliter la mise en place et les opérations de ces groupes sectoriels 

ou socioprofessionnels, mais surtout veiller à la qualité et l‟équité dans la représentation 

(groupes marginalisés, genre, etc.). 
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d. Etapes de la consultation 

Le Plan de consultation peut se dérouler à travers trois cheminements méthodologiques 

modulables selon la taille, le contexte culturel et l‟expérience en matière de planification 

stratégique concertée sur le plan environnemental et de la gestion urbaine. 

La consultation locale ou l’organisation de journées publiques 

La consultation locale remplit donc une double fonction. Une fonction de mise en réseau et 

d‟accords sur les préoccupations environnementales et une fonction  de mécanisme 

participatif permettant aux citoyens de rechercher collectivement des solutions à des 

problèmes intersectoriels. L‟organisation d‟une consultation locale peut être placée dans le 

démarrage des activités du WARCIP et se fonde sur des principes ascendant, participatif et 

intersectoriel. En tant que processus, elle favorise la solution collective des problèmes, la 

négociation, la résolution des conflits, le consensus et le partenariat. Elle exige une 

participation importante et efficace des partenaires à la prise de décision 

L’organisation de Forums communautaires 

Les forums communautaires empruntent la même démarche méthodologique que la 

consultation locale, mais sont organisés dans des  quartiers directement concernés par des 

problèmes sectoriels  et territorialisés à l‟échelle des périmètres municipaux (infrastructures 

de base, équipements socio éducatifs, de Santé, équipements marchands, équipements 

environnementaux etc.) 

Les rencontres sectorielles de groupes sociaux et ou d’intérêts 

C‟est un ensemble de rencontres individuelles et collectives qui ciblent les groupes qui  ont 

certaines problématiques au cœur de leurs agendas ou de leurs pratiques professionnelles. 

On peut choisir aussi les groupes en fonction de leur expertise dans telle ou telle 

problématique.  

Processus  de consultation 

Le processus de consultation publique devra être structuré autour des axes suivants : 

 préparation de dossiers de consultations publiques comprenant les rapports d‟étude 

(rapports d‟évaluation environnementale et sociale), descriptif des activités déjà 

identifiées (localisation, caractéristiques, etc.) et des fiches d‟enquêtes ; 

 missions préparatoires dans les sites de projet et de consultation ; 

 annonces publiques ; 

 enquêtes publiques et collecte de données sur les sites de projets ; 

 présentation des résultats de l‟enquête publique lors d‟ateliers de validation des 

évaluations environnementales sectorielles (pour chaque projet) 
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Canevas d’enquête publique 

Le canevas de l‟enquête publique devra, entre autres, aborder les thèmes suivants : 

 Implantation du site (enquête sur les alternatives) 

 Installations et équipements proposés (enquêtes sur les normes des infrastructures et 

équipements concernées) 

 Mesures en matière de maintenance et d‟entretien des infrastructures et équipements 

(enquêtes sur les modes et les capacités institutionnelles de gestion) 

 Mesures en matière d‟hygiène, sécurité et qualité des produits (enquête sur les normes 

et règles environnementales)  

 Actions en matière de protection du milieu biophysique (enquête sur les mesures à 

caractère écologique) 

 Actions pilotes de recherche/développement ; de développement de méthodes 

techniques et technologiques (enquête sur les améliorations méthodologiques). 

Des méthodes accélérées de recherches participatives (MARP) pourraient être utilisées comme 

approche pour créer une culture activée de développement. 

 

Les outils et méthodes participatives utilisées au cours des enquêtes, devront être poursuivis 

lors des études thématiques et des actions de suivi et évaluation.  

Dans ce domaine, les approches généralement adoptées par les Collectivités locales, les 

services techniques et de leurs partenaires (ONG, société civile, partenaires au 

développement) reposent sur les  points essentiels suivants : 

 la connaissance du milieu avec la réalisation d‟un diagnostic participatif ;  

 la concertation dans l‟établissement des priorités ;  

 le développement des capacités locales dans l‟action.   

Les processus mis en place devront porter essentiellement sur : 

- l‟information et la sensibilisation du public,  

- le diagnostic participatif,  

- la définition des priorités en fonction des besoins identifiés à la base,  

- les réunions de restitution et la préparation de plans d‟actions.  

Dans ce domaine particulier, les ONG nationales, impliquées dans la réalisation de 

programmes de développement local, sont généralement dotés de mécanismes et d‟outils 

participatifs, ce qui leur permet de livrer des services essentiels aux structures communales 

et aux groupes organisés. 
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Programme de suivi environnemental et social 

Avant la réalisation du projet, lors des EIES, de consultations plus ciblées devront être 

effectuées sur les sites concernés par le projet en présence des élus locaux, des 

associations locales, de l‟administration locale et des représentants du Ministère de 

l‟Environnement et des Ressources forestières (MERF). Pour une application réelle de cette 

démarche, il est important de mettre en place un système de suivi  de la mise en œuvre de 

la démarche. 

9.5.1. Suivi-Évaluation 

Le suivi et l‟évaluation sont dont il est question ici s‟inscrivent dans une logique 

complémentaire. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à travers une surveillance 

continue, les méthodes d‟exécution des interventions et d‟exploitation des infrastructures et 

équipements mis en place. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs sont en 

train d‟être atteints ou ont été  bien respectés et (ii) à tirer les enseignements des 

exploitations faites pour modifier les stratégies futures d‟intervention. Les composantes et 

phases respectives à suivre se déclinent de la façon suivante : 

Composantes environnementales et sociales à suivre 

Lors des travaux, le suivi inclura l‟effectivité de la mise en œuvre des mesures d‟atténuation 

retenues dans le PGES. Les composantes environnementales et sociales qui devront faire 

l‟objet de suivi sont les suivantes : 

  

 Cours d‟eau (perturbation lors des travaux, des cours d„eau etc.) ; 

 Erosion des sols lors des fouilles ; 

 Acquisition des terres et perturbations des activités agricoles et socioéconomiques des 

populations riveraines ; 

  

 

Suivi de la  phase préparatoire des travaux de mise en œuvre 

Lors des travaux, les règlements en vigueur dans le pays, et en particulier ceux concernant 

l‟environnement, devront être respectés. La mise en œuvre du projet devra se faire dans le 

cadre d‟un plan de gestion de la qualité comprenant le respect des contraintes 

environnementales correspondantes aux mesures présentées dans le Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES). Les contractants en charge de la réalisation du projet 

(ou de certaines activités du projet) devront fournir et appliquer le règlement qui fixera: 

 les modalités de transport et d‟accès aux chantiers ; 

 les aménagements pour la protection de l‟environnement pendant la durée du chantier ; 

 les règles de sécurité concernant les ouvriers ; 

 les modalités de protection contre les incendies ; 

 les modalités de gestion des déchets et des eaux usées ; 

 les mesures de sensibilisation et de prévention aux IST/VIH/SIDA. 

 

Au niveau de chaque site d‟intervention du projet, les indicateurs et éléments techniques ci-

dessous sont proposés à suivre par les Experts le PFES et l’ANGE/ Banque Mondiale/CIP.  
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9.5.2. Déclinaison des indicateurs de suivi 

En fait, les indicateurs sont des paramètres ou éléments de mesure dont l‟utilisation fournit 

des informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices 

environnementaux et sociaux du projet. Ainsi, en vue d‟évaluer l‟efficacité des activités du 

projet, les indicateurs environnementaux et sociaux de suivi ci-après sont proposés dans le 

tableau ci-dessous :  

 

Tableau des indicateurs de suivi d’impacts environnementaux et sociaux 

N°d’ordre  Indicateurs de suivi 

I.1- Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par la Comité de Pilotage du Projet 

I.1.1- Recrutement d‟un Point Focal  Environnemental et Social (PFES) 

I.1.2- Contrôle des travaux (PFES) qui vont assister le WARCIP (études et suivi 
travaux) 

I.1.3- Effectivité de la sélection environnementale et sociale et de la réalisation des 
EIES  

I.1.4- Nombre de séances de formation/sensibilisation organisées  

I.1.5- Nombre de mission de suivi/évaluation environnemental. 

I.2-  Indicateurs de suivi interne par le PFES 

I.2-1   Nombre de projets ayant fait l‟objet d‟une sélection environnementale et sociale  

I.2-2   Nombre de projet ayant fait l‟objet d‟une EIES avec PGES mis en œuvre  

I.2- 3  Nombre de dossiers d‟appels d‟offres et d‟exécution ayant intégré des 
prescriptions environnementales et sociales  

I.2- 4  Nombre d‟hectare reboisé après déboisement de sites d‟emprise  

I.2- 5  Nombre de projet ayant appliqué les mesures d‟atténuation environnementales 
et sociales. 

I.3- Indicateurs  de suivi externe par l’ANGE/ Banque Mondiale/CIP 

I.3-1   Nombre d‟ouvriers sensibilisés sur les mesures d‟hygiène, de sécurité et les 
IST/VIH/SIDA 

I.3-2   Niveau d‟implication des collectivités et acteurs locaux dans le suivi des travaux 

I.3- 3  Nombre d‟emplois créés localement (main d‟œuvre locale utilisée pour les 
travaux) 

I.3- 4  Nombre d‟accidents liés au non-respect des mesures de sécurité 

I.3- 5  Nombre de réclamations liées à la gestion des déchets issus des travaux 

I.3- 6 Nombre et type de réclamations 

I.3- 7 Nombre de personnes affectées par les Projet 

I.3- 8 Nature et niveau des indemnisations 
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Annexe 10 : Photos 

  
10 a : Site de Cacavelli, SECDE, janv. 2013 10 b : Groupe de consultants, 

               SECDE, janv. 2013 

  
10 c : Site de la Nouvelle Présidence 

              SECDE, janv. 2013 
10 d : Site du WACS à Afidégnigban, 
               SECDE, janv. 2013 

  
 

10 e : Les installations du WACS à 
           Afidégnigban, SECDE, janv. 2013 

 
10 f : Ecriteau du WACS à Afidégnigban, 
         SECDE, janv. 2013 
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Annexes 11 : Formulaire servant de résumé non technique 

 

1. INFORMATIONS GENERALES 
a) Identification du promoteur : ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 
 

b) Nom de la personne responsable : ------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

 
c) Adresse du promoteur (ou consultant):--------------------------------------------

----------------------------------------------------- 
Téléphone :--------------------------------------------------------------- 

 Télécopieur : -------------------------------------------------------------  
d) Nom du consultant mandaté par 

le promoteur (s‟il y a lieu) : ---------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 

 
e) Adresse du consultant (s‟il y a lieu) : ----------------------------------------------

-------------------------------------------------------  
 

2. DESCRIPTION DU PROJET  
(En cas de manque d‟espace, utiliser des pages supplémentaires) 

 
a) Titre du projet : --------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

 
b) Type de projet : -------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 
c) Objectifs et justification du projet :  

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Localisation du projet, tenures des terrains et raisons du choix du site 
(joindre une carte géographique à l‟échelle appropriée) : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 

e) Procédés technologiques, intrants et extrants : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

 
f) Activités du projet, infrastructures à mettre en place  

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 
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3. DESCRIPTION DU MILIEU SUSCEPTIBLE D‟ETRE AFFECTE PAR LE 
PROJET ET IMPACTS PROBABLES 

(En cas de manque d‟espace, utiliser les supplémentaires) 
 

a) Description géographique du territoire (joindre une carte à l‟échelle 
appropriée) :  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

 
b) Composantes environnementales du milieu qui risquent d‟être affectées 

par le projet (air, eau, sol, faune, flore, éléments du milieu humain) : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 
c) Impacts négatifs probables du projet 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

 
d) Impacts négatifs probables du projet sur les composantes 

environnementales affectées : 
Modification du milieu physique :  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 
Impacts sur le milieu biologique : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

 
Impacts sur le milieu humain : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 
e) Impacts négatifs sur le milieu que pourraient entraîner un accident 

technologique ou une défaillance : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 

 
4. PLAN DE MESURES D‟ATTENUATION 
(En cas de manque d‟espace, utiliser des pages supplémentaires) 
 

a) Mesures proposées pour atténuer les impacts négatifs : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

b) Impacts négatifs résiduels probables sur le milieu suite à la mise en 
œuvre des mesures d‟atténuation : 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

 
5. DESCRIPTION DES ACTIVITES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI  

(En cas de manque d‟espace, utiliser des pages supplémentaires) 
 

a) Activités et moyens de surveillance des mesures d‟atténuation : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

b) Activités et moyens de suivi de l‟état de l‟environnement : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

c) Mesures en cas d‟accident technologique ou  de défaillance et plan de 
mesures d‟urgence :  
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Annexe 12 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
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Résumé des points de vue exprimés lors des consultations publiques menées 
du 31 décembre 2012 au 03 janvier 2013 dans le cadre du WARCIP-Togo 

 
L‟équipe des experts a organisé des séances de consultations avec les parties 
prenantes et les acteurs intéressés en vue de les informer sur le programme d‟une 
part, et de recueillir leurs points de vue d‟autre part. La démarche utilisée au cours 
de ces consultation consistait à : (i) présenter le WARCIP  et ses composantes 
(objectifs ; activités envisagées ; zones d‟intervention ; (ii) recueillir les points de vue, 
les préoccupations et les suggestions émises au cours des différents entretiens.   
 

L'information et la consultation  ont permis de : 

 

- Rencontrer les institutions avec les principaux acteurs impliqués ; 

- Rencontrer les élus locaux au niveau des communes de Lomé (Mairie, Préfecture, 

Chef de Quartier Chef d‟Afidenyigba) ; 

- Visiter les sites d‟accueil potentiel des ouvrages et équipement (Afidenyigba, 

Cacavelli et Nouvelle Présidence) ; 

- Echanger avec les responsables techniques de des sites de Cacavelli et 

d‟Afidenyigba : 

- Visiter et observer le site de la Nouvelle Présidence et prendre des vues ; 

- Echanger avec le DST de Togo Télécom, le DT de Moov, le DT d‟ART& P, le 

DNSS de Togo Cellulaire.  

- Rencontrer les responsables du Ministère de l‟Environnement et des Ressources 

Forestières (Secrétaire Général, Conseiller Technique, DG et Directeur des 

Evaluations et de l‟Intégration Environnementales de l‟ANGE). 

 

Des différentes consultations publiques et échanges effectués, il ressort que presque 

toutes les parties prenantes n‟avaient pas d‟information sur l‟existence du 

programme. Toutefois, elles l‟ont bien accueilli du fait de ses impacts positifs. Mais 

des interrogations relatives à la faisabilité technique du programme restent des 

zones d‟ombres à clarifier pour garantir son appropriation et son encrage.  

 

Les responsables du Ministère de l‟Environnement et des Ressources Forestières 

ainsi que ceux de l‟Agence Nationale de Gestion de l‟Environnement (ANGE) ont 

exprimé leur satisfaction quant à l‟avènement du WARCIP-Togo qui facilitera les 

télécommunications surtout l‟internet à haut débit. Ils ont souhaité leur pleine 

implication dans l‟évaluation environnementale du programme. 

 

Les techniciens de Togo Télécom, après la visite de leurs installations à Cacavelli, se 

sont inquiétés de la concurrence entre leur société et WARCIP-Togo. A ce sujet, 

nous les avons rassurés en leur faisant savoir que l‟un des objectifs du WARCIP-

Togo est de favoriser l‟accès à tous les opérateurs à la fibre optique à égalité de 

chances pour améliorer les télécommunications et faire baisser leurs coûts. Les 

mêmes explications ont été données aux autres opérateurs privés de 
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télécommunications qui ont exprimé leur satisfaction par rapport aux objectifs de 

WARCIP-Togo. 

 

A Afidenyigba, les autorités locales ont souhaité l‟utilisation de la main d‟œuvre 

locale lors de la mise en œuvre des composantes du programme offrir des emplois 

temporaires aux jeunes et aux personnes désœuvrées. Elles ont par ailleurs rappelé 

la nécessité de dédommager les personnes dont les biens et les cultures venaient à 

être affectées. 

 


