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Préface 

 

PLAN D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES DU LITTORAL TOGOLAIS 

 

 

 

Partout dans le monde, les zones côtières doivent faire face à des défis similaires : 

urbanisation et croissance démographique, augmentation du niveau de la mer, inondations, 

aménagement complexe du territoire et gestion des ressources environnementales. Depuis 

toujours, ces zones côtières sont le centre principal de développement socio-économique ; 

et les prévisions pour l’avenir semblent confirmer la tendance. Dès lors, un des grands défis 

à venir sera de s’adapter à tous ces changements attendus.  

La zone côtière togolaise, également appelée la zone littorale, ne fait pas exception. En plus 

des défis susmentionnés, le Togo est confronté à de graves problèmes d’érosion côtière, 

d’inondations et de pollution qui peuvent avoir des impacts à long, voire à très long, terme. 

Pour pouvoir faire face à cela, il est primordial que le Togo s’arme d’une stratégie globale et 

d’une vision à long terme (50 – 100 ans). Les éléments clés d’une telle vision peuvent être : 

construire avec la nature au lieu de lutter contre les forces de la nature ; viser des solutions 

« gagnant-gagnant » dans lesquelles plusieurs acteurs peuvent bénéficier de l’utilisation de 

la zone littorale tout en respectant les principes du « pollueur-payeur » et du « bénéficiaire-

payeur » (celui qui profite de sa localisation en zone littorale participe à l’effort de 

préservation de celle-ci) et une répartition équitable des coûts de protection de cette zone.  

Grâce au programme WACA de la Banque Mondiale, et plus précisément à ce plan 

d’investissement multisectoriel, les décideurs bénéficient désormais d’une feuille de route 

pour les appuyer dans leurs décisions. Quels sont les problèmes les plus urgents à résoudre ? 

Comment combiner, dès aujourd’hui et dans le futur, divers mesures et projets de manière 

efficace ? Ce plan d’actions répond exactement à ces questions. Il est destiné aux décideurs 

afin de pouvoir prioriser et évaluer la faisabilité des différents investissements (sur le long 

terme). Egalement, ce document apportera plus de transparence et favorisera 

l’appropriation par les différents acteurs des projets mis en œuvre dans la zone côtière.  

L’équipe du projet exprime sa profonde gratitude pour la constructive collaboration avec les 

autorités togolaises. Nous souhaitons spécialement souligner le soutien que nous avons reçu 

de l’équipe locale de la Banque Mondiale, Messieurs Koffi Hounkpe et Komlan Kpotor, du 

point focal du programme WACA, Monsieur Tchannibi Bakatimbé, et de tous les différents 

acteurs ayant participés aux divers ateliers ou ayant acceptés de nous recevoir pour un 

entrevue. Sans leur coopération, le résultat final actuel de ce travail n’aurait jamais été 

possible.  
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Résumé exécutif 

Le programme West Africa Coastal Areas Management (WACA) de la Banque Mondiale vise 
comme objectif global à réduire les risques côtiers qui menacent le littoral du Bénin, de la 
Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Mauritanie, de São Tomé et Príncipe et du Togo, en prenant 
en compte les effets potentiels des changements climatiques. Ce programme a pour but la 
mise en œuvre de stratégies durables et cohérentes entre les différentes échelles 
d’intervention (échelle locale à échelle régionale) afin d’assurer à long terme l’amélioration 
du cadre de vie de tous les acteurs occupant le littoral Ouest-africain. 

Dans le but de promouvoir les actions appropriées pour une bonne gestion de la zone littorale 
togolaise, un Plan d’Actions pour le Développement et l’Adaptation aux Changements 
Climatiques du Littoral Togolais a été réalisé. Le plan présenté inclut la description des risques 
côtiers actuels et futurs, l’inventaire des capacités et responsabilités des acteurs du littoral 
et l’analyse du contexte juridique de la gestion du littoral au Togo. Les options proposées ont 
été répertoriées, présentées et débattues de manière participative avec les acteurs du 
littoral. Les propositions finalement sélectionnées pour le plan sont détaillées sur différents 
aspects tels que : coûts, acteurs impliqués, détails des actions, temporalité, implications 
multisectorielles.  

Au terme du travail réalisé, l’étude conclut que :  

i. Les problèmes d’érosion côtière sont particulièrement sérieux sur une majeure 

partie de la côte togolaise, et sont aussi bien d’origine naturelle qu’aggravés par des 

facteurs anthropiques. 

ii. L’absence (ou la non prise en compte) d’une vision multisectorielle à long terme du 

littoral, entrave le développement de nombreux secteurs. 

iii. Le cadre juridique n’est pas suffisamment opérationnel pour une bonne gestion des 

risques, mais les outils sont en cours d’amélioration. 

iv. La plupart des acteurs impliqués dans la gestion du littoral sont caractérisés par un 

manque de capacités (en termes de formations, d’équipement et de budget). 

v. Le financement des divers projets et actions reste un défi d’importance, 

vi. L’indisponibilité et l’occupation anarchique de l’espace sont au cœur de la 

problématique. Pour une gestion de cet espace à long terme le développement de 

l’arrière-pays doit être pris en compte. 

vii. La communication intersectorielle, interinstitutionnelle et internationale est 

insuffisante et induit le manque de coordination (et donc d’efficacité) entre les 

actions entreprises. 

viii. Plusieurs actions importantes témoignent de la volonté d’agir concrètement sur la 

réduction des risques et l’amélioration du cadre de vie (travaux d’envergure, 

renforcement institutionnel, etc.). 

ix. L’état des connaissances sur la dynamique littorale est avancé, malgré la dispersion 

des données. 

x. Il existe de nombreuses possibilités de combiner la réduction des risques côtiers à 

des actions de valorisation sectorielle ou multisectorielle. 

xi. La prise de conscience générale de l’importance de la protection de l’environnement 

et de ses impacts sur la société, est encore insuffisante. 

xii. L’implication des communautés locales est indispensable pour garantir un succès à 

long terme des actions entreprises. 



    

xiii. Chaque acteur, qu’il soit privé ou public, a son rôle à jouer dans la gestion du littoral 

et doit assumer les conséquences de ses actes. Le principe du « pollueur-payeur » 

doit être compris et appliqué.  

Le plan d’actions découle des analyses, rencontres avec les acteurs, ateliers participatifs et 
analyses documentaires, et s’articule en cinq thématiques ou axes d’investissement :  

Axe d’investissement  1 Erosion côtière et inondations 

Axe d’investissement  2 Pollution et sauvegarde de l’environnement naturel 

Axe d’investissement  3 Renforcement institutionnel et juridique 

Axe d’investissement  4 Renforcement des connaissances et de la communication 

Axe d’investissement  5 Développement sectoriel 

La mise en place des grands principes de Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC) se 
retrouve au sein de ces axes d’investissement. Ceux-ci regroupent des actions variées, 
comme des projets d’ingénierie, des mesures institutionnelles et légales, l’aménagement du 
territoire, des actions d’anticipation, etc.  

Les prochaines étapes exigeront un examen approfondi des options proposées dans le plan. 
Le plan et les fiches projets de l’Annexe 2 donnent les grandes lignes des différents aspects 
de chaque projet, indiquant notamment une évaluation des coûts à investir, des possibles 
sources de financement, des organismes en charge et des acteurs concernés, du temps 
d’implémentation et des avantages et inconvénients de chacun. 

Les coûts des différents axes d’investissement sont repris dans le tableau suivant. Il s’agit 
d’un ordre de grandeur calculé à partir de la somme des estimations de coût de toutes les 
mesures proposées et sélectionnées.   

Axes d’investissement Coût estimé (sur 5 ans) 

Axe d’investissement 1 49,95 milliards FCFA 76,12 millions € 

Axe d’investissement 2 28,68 milliards FCFA 43,70 millions € 

Axe d’investissement 3 10,01 milliards FCFA 15,26 millions € 

Axe d’investissement 4 5,40 milliards FCFA 8,23 millions € 

Axe d’investissement 5 6,00 milliards FCFA 9,14 millions € 

Total 100,04 milliards FCFA 152,45 millions  € 

 

Sur le court terme, le recours aux partenaires techniques et financiers (PTF) dans le cadre de 
programmes de grande envergure (tels que l’African Climate Business ou le programme 
WACA) est conseillé. Les fonds importants mis à disposition permettent d’envisager des 
stratégies innovantes sur le long terme, et ce dans le respect d’exigences strictes, gages de 
bon suivi sur le long terme. À long terme, il est souhaitable que la gestion de la zone littorale 
dans son ensemble s’affranchisse de ces financements, ce qui serait signe d’une économie 
forte et stable.  

Parmi ces axes d’investissement, les actions de lutte contre l’érosion côtière (axe 
d’investissement 1) et de renforcement institutionnel et juridique (axe d’investissement 3) 
contiennent une grande partie des actions jugées prioritaires. Au sens des auteurs, 



    

cependant, l’ensemble des actions proposées dans ce plan se justifient pour atteindre les 
buts de réduction des risques et de valorisation du littoral. 

Le programme d’actions du WACA a la possibilité de mettre en place un mécanisme 
d’adaptation aux risques côtiers, qui combine protections techniques, utilisation rationnelle 
de l’espace et bonne gestion. Parce que les connaissances ne sont pas encore suffisantes 
pour déterminer de manière certaine l’impact des changements climatiques et des différents 
aménagements sur la côte, il est primordial que la zone littorale soit gérée de manière 
adaptative. Le plan proposé participe à cette gestion adaptative de la zone côtière (ZC). Il 
s’agit d’un cadre de travail qui combine la vision stratégique du système côtier, la collecte de 
données, la planification, la mise en œuvre et le monitoring de manière itérative. Il est 
essentiel d’améliorer continuellement les politiques et les pratiques de gestion en se basant 
sur les résultats des programmes opérationnels. Des défauts conséquents et répétitifs 
peuvent requérir un besoin d’adaptation profond (légal, institutionnel, planification) ou une 
révision du procédé complet au vu des nouvelles informations collectées et analysées. La 
gestion adaptative permet également d’éviter les surinvestissements dans des stratégies qui 
ne s’avèrent pas assez efficaces. 

En conclusion, les projets proposés dans le plan contribueront à développer une gestion 
intégrée de la zone côtière, cohérente en interne et avec les actions prises à échelle 
régionale, et axée sur l’utilisation rationnelle du territoire et la valorisation de la côte selon 
les potentialités locales. Cette gestion pourra être menée à bien et progresser dans les 
décennies qui viennent pour peu que soient assurées la collaboration et la communication 
entre les nombreux acteurs du littoral, la proactivité des institutions responsables et la mise 
à disposition de fonds et de temps suffisants.
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 PARTIE 1 ETAT DES LIEUX DU LITTORAL TOGOLAIS 
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1 Introduction 

1.1 Contexte du programme WACA 

La République du Togo possède un littoral de 50 kilomètres de long, caractérisé par une 
dynamique très sensible aux perturbations, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine. 
Comme dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, l’activité économique et urbaine est 
concentrée dans la zone littorale. Le littoral au sens strict abrite à lui seul 2,3 millions 
d’habitants, soit environ 36% de la population totale du pays (RGPH4, 2010). Les activités 
tendent donc à se développer sur le littoral, ce qui accroît l’exposition aux risques. Le littoral 
togolais connaît un très fort taux d’érosion côtière. Le recul du trait de côte peut atteindre 
20 mètres par an aux points les plus critiques (MOLOA, 2015). Certains secteurs du pays sont 
également sujets aux inondations, qui provoquent des dégâts impressionnants. 

Le poids démographique et les activités économiques de la zone littorale du Togo constituent 
une véritable pression qui risque de s’accentuer dans les décennies à venir. En effet, à côté 
des risques actuels d’érosion et d’inondations, la côte est également menacée par certains 
effets prévus des changements climatiques des prochaines décennies. En particulier, il est 
attendu que l’élévation du niveau marin (de 3 millimètres par an selon le scénario le plus 
optimiste) et l’augmentation de la fréquence des événements extrêmes accroîtront l’impact 
érosif de l’océan (accélération de la perte de terres) et l’insécurité qui y est liée (CPDN, 2015). 
En parallèle, le littoral est également confronté à de graves problèmes de pollution, d’origine 
marine ou terrestre, qui s’aggravent au fur et à mesure que la pression démographique croît. 

En 2010, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a réalisé une étude 
du trait de côte de la Mauritanie au Bénin et élaboré le Schéma Directeur du Littoral de 
l’Afrique de l’Ouest, sur financement de l’UEMOA (SDLAO, 2010). Cette étude a défini pour 
toute la région les grands axes à suivre dans la lutte contre les risques côtiers (protection et 
atténuation des impacts, veille et vigilance, préparation et renforcement des capacités). Elle 
a aussi mis en évidence la sévérité des problèmes d’érosion au Togo. L’étude a formulé une 
série de recommandations que les Etats concernés sont encouragés à mettre en œuvre au 
sein des différents secteurs concernés par la gestion de la zone côtière. De plus, une 
actualisation réalisée par la MOLOA (Mission d'Observation du Littoral Ouest-Africain, créée 
à l’issue de la validation de l’étude) a permis d’intégrer les évolutions récentes du trait de 
côte et des dispositions correspondantes à prendre. Ce « Bilan 2015-2016 des littoraux 
d'Afrique de l'Ouest / mise à jour du SDLAO » devrait être validé au cours de l’année 2017. 

À côté des menaces qui pèsent sur la zone littorale, il faut également considérer les 
opportunités qui s’y présentent. Des projets infrastructurels, portuaires, touristiques, 
industriels sont à différents stades d’étude/de réalisation le long de la côte. La prise en 
compte des risques côtiers et de mesures de défense ou d’adaptation doivent trouver leur 
place dans le cadre de la réalisation de ces projets de grande envergure. L’adoption d’une 
stratégie adéquate peut permettre de favoriser la valorisation d’une portion plus ou moins 
grande de la zone côtière. Des solutions existent pour que les projets de valorisation et ceux 
de réduction des risques fonctionnent en symbiose.  

La Banque Mondiale a lancé en 2015, à l’occasion de la COP21 de Paris le deux importants 
outils de planification des investissements pour permettre à de nombreux états africains de 
s’adapter au changement climatique et renforcer la résilience de ces pays face aux chocs 
climatiques : le Business Plan pour le Climat en Afrique (African Climate Business Plan – AFR 
CBP) et le Programme de Gestion du Littoral Ouest-Africain (West Africa Coastal Areas 
Management Program – WACA) (AFR CBP, 2015).  
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Le Business Plan pour le Climat en Afrique s’est fixé pour objectifs à l’horizon 2023 de : 

• réduire la vitesse d’érosion de 30% aux points d’érosion les plus critiques ; 

• réduire les risques d’inondation pour 30% de la population vivant dans ces zones 

inondables prioritaires ; 

• renforcer la résilience de  50 communautés côtières défavorisées et/ou 

vulnérable par des moyens de subsistance de écologiquement durable ; 

• instaurer les systèmes de suivi des informations côtières nécessaires pour soutenir 

la prise de décisions. 

Le programme WACA a pour but de d’aider les pays d’Afrique de l’Ouest à accroître leur 
résilience face aux risques côtiers et aux conséquences des changements climatiques, en 
particulier en agissant sur les problématiques d’érosion côtière, d’inondations, de pollution 
marine, d’épuisement des stocks halieutiques et d’urbanisation rapide. Le programme WACA 
repose sur trois piliers : 

• planification stratégique des investissements ; 

• partage des connaissances et de l’information et renforcement des capacités ; 

• engagement des pays et des régions et mobilisation des ressources. 

Le programme s’articule en plusieurs phases, dont la première est un programme 
d’assistance technique aux pays participants, dans la formulation de la situation existante et 
de l’élaboration de plans multisectoriels d’investissement. Viendront ensuite la phase 
d’analyse et services consultatifs, celle de conception d’une série de projets et celle de 
séquencement des prêts associés (Figure 1-1).  

 

Figure 1-1 Contexte du programme WACA et du plan d'investissement 

1.2 Hypothèses de départ 

Par « Hypothèses », nous entendons l’ensemble des facteurs extérieurs pouvant influencer 

le bon déroulement du plan d’action, mais sur lequel les différents acteurs impliqués n’ont 

pas de réelle influence.   

La réussite à long terme de la gestion côtière dépendra de ces facteurs externes mais ceux-

ci ne sont pas directement adressés dans ce plan. On parle ici de :  

• Une démographique stabilisée (cause directe de la pression démographique sur le 

littoral), 

• Des conditions politiques stables (qui assurent que les actions entreprises par un 

gouvernement ne soient pas dissoutes par le suivant, et attirent les investisseurs 

privés), 

• Un développement de l’urbanisme vers l’intérieur du pays (via le développement de 

l’économie, des infrastructures et des voies de communication), 

• Une croissance économique suffisamment forte, 

• Une coopération régionale et internationale effective. 
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A côté de ces externalités, le Togo dispose d’atouts majeurs qui aideront à la mise en place 
de la vision à long terme du pays et plus particulièrement de son littoral : sa position 
géographique, favorisant les échanges avec les pays sans accès à la mer ; sa population 
relativement jeune, capable de s’adapter aux changements ; un bon climat pour l’agriculture.  

1.3 Objectifs du Plan d’Actions 

Le plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du 
littoral togolais est l’un des outils mis en place dans le cadre du volet d’assistance technique 
du programme WACA. La Banque Mondiale a mandaté Antea Belgium sa pour l’élaboration 
de ce plan.  

L’aspect multisectoriel a été déterminant dans ce plan d’actions car, au-delà de la protection 
des terres, c’est la résilience des communautés côtières qu’il importe de faire progresser. Les 
impacts des risques côtiers sur l’Homme et sur l’environnement ainsi que les  mesures prises 
ou envisagées se retrouvent dans différents secteurs.  

La vision global du plan d’actions est de réduire  les risques côtiers et de valoriser la zone 
côtière. La Figure 1-2 présente un schéma de la vision globale, qui tient compte des 
hypothèses nécessaires au bon développement d’une stratégie à long terme (c’est-à-dire que 
ces hypothèses doivent être respectées pour le bon développement de la stratégie) à partir 
de l’analyse de trois volets : contexte biophysique et humain, multisectoriel, et cadre 
juridique et institutionnel. 
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Figure 1-2 Vision globale du Plan d’actions  

De cette vision découlent les objectifs globaux de : 

• minimiser les risques naturels (érosion, inondations) et technologiques (pollutions) ; 

• assurer la sauvegarde et la reconstitution de l’environnement naturel togolais ; 

• renforcer le contexte institutionnel et juridiques sur plusieurs grandes thématiques ; 

• augmenter la résilience des populations, infrastructures et patrimoine naturel ; 

• valoriser le littoral et la dynamique socio-économique qui peut s’y développer. 

1.4 Structure du rapport 

La structure du rapport se divise en 3 parties. La première, comprenant les chapitres 1 à 6, 
consiste en un état des lieux de la zone littorale togolaise. La seconde partie, constituée des 
chapitres 7 et 8, présente le plan d’actions sous la forme de différents axes d’investissement. 
Enfin, la troisième partie rassemble les diverses annexes du présent rapport.  

Plus précisément, le présent chapitre (Chapitre 1) présente le contexte de l’étude et ses 
objectifs principaux.  
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Le Chapitre 2 décrit la méthodologie suivie pour l’élaboration du plan : recherche 
documentaire, entretiens bilatéraux, définition des objectifs, élaboration participative, 
évaluation des projets potentiels et rédaction du plan.  

Dans l’analyse, trois grandes thématiques ont été traitées. Tout d’abord, le Chapitre 3 décrit 
le volet du contexte physique, afin de mieux appréhender la zone d’étude et de visualiser 
l’état actuel de la zone côtière. Les risques côtiers y sont répertoriés géographiquement. Ils 
définissent les grandes problématiques qui seront abordées dans ce plan d’actions.  

Dans le Chapitre 4, l’analyse du contexte multisectoriel détaille l’état des lieux des différents 
secteurs (répartis en quatre fonctions d’occupation du territoire : sociales, infrastructurelles, 
transversales et de production). L’impact des risques côtiers est déterminé pour chacun des 
secteurs, mettant en avant les principaux enjeux et les priorités économiques. 

Le Chapitre 5 aborde tout d’abord l’analyse du cadre institutionnel et des acteurs concernés. 
Puis, il y est développé le cadre juridique et réglementaire en dressant l’état des lieux des 
lois et réglementations en vigueur. Il identifie également les points manquants ou 
contradictoires. Cette analyse donne lieu à la formulation de recommandations, qui 
recoupent éventuellement les besoins requis par les différents projets. Ces 
recommandations sont destinées à améliorer la performance des outils actuels de 
l’administration aux différentes échelles pour mettre en synergie leurs efforts dans la 
réalisation de la gestion intégrée de la zone côtière.  

L’inventaire des projets et mesures, présenté dans le Chapitre 6, examine les différents 
projets réalisés, en cours de réalisation ou abandonnés. Une brève description des projets 
est donnée, précisant si l’objectif souhaité a été atteint, ainsi que les effets positifs et négatifs 
sur les différents secteurs.  

En fin de rapport, le Chapitre 0 et le suivant présentent le détail du Plan d’Actions, comme 
une série de projets sur l’ensemble de la côte, classés par thématique (« axes 
d’investissement »). Ces projets découlent de l’analyse des besoins identifiés dans les 
chapitres précédents et des résultats de l’atelier participatif du 7 mars 2017 à Lomé. Ces 
projets sont détaillés selon les aspects suivants : faisabilité technique, impacts sur les 
différents secteurs, estimation du budget et du temps à prévoir, besoins techniques, 
juridiques et/ou institutionnels, les modalités de suivi et de monitoring, etc. L’ensemble des 
projets est résumé dans un tableau aux page 118 à 122.  

Une brève conclusion est présentée au Chapitre 8.  
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2 Approche méthodologique 

Ce chapitre décrit succinctement l’approche méthodologique suivie pour l’élaboration du 
plan d’actions. 

L’objectif est d’élaborer un plan d’actions de manière participative, avec l’ensemble des 
acteurs du littoral, et d’y intégrer les notions de gestion des risques et des catastrophes 
naturelles. Pour ce faire, le plan prend en compte l’ensemble des activités et des 
investissements (mis en place, en cours, prévus et à prévoir) de tous les secteurs intervenant 
dans la zone. De plus, il contribuera à moyen et long terme à la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale pour la mer et le littoral (SNPML). Le présent document s’attèle à : 

• faire un diagnostic du capital naturel et des risques de la zone littorale togolaise, des 

politiques, stratégies et programmes ou projets développés par les pouvoirs publics, 

les acteurs privés, la société civile et les communautés sur le littoral ; 

• analyser la cohérence des priorités sectorielles au regard du développement durable 

et de la gestion intégrée du littoral marin et côtier ; 

• proposer un plan quinquennal d’actions prioritaires d’investissements résilients aux 

changements climatiques et aux catastrophes naturelles. 

2.1 Déroulement de l’étude 

L’étude qui a mené au plan d’actions s’est déroulée de janvier à avril 2017, selon le calendrier 
suivant :  

Tableau 2-1 Calendrier de l’élaboration du plan d’actions 

Janvier Recherche et analyse documentaire 
Echanges avec les membres du programme WACA Togo de la Banque 
Mondiale 

23 – 27 janvier Mission 1 des consultants à Lomé : 

• séances de travail avec les experts locaux et membres du 

programme WACA Togo de la Banque Mondiale ; 

• visites de sites sur l’ensemble de la côte togolaise ; 

• entretiens avec différents acteurs du littoral. 

Objectifs atteints : 

• fixer les objectifs du plan d’actions, de la structure et du 

planning de l’étude ; 

• fixer les conditions limites de l’étude (conditions limites 

spatiales et problématiques traitées) ; 

• identification sur le terrain des problématiques et 

opportunités du littoral ; 

• collecte d’informations et de données auprès des acteurs sur 

les projets réalisés, en cours et projetés. 

Février Rédaction du rapport préliminaire (rapport version 1) comprenant :  

• l’état des lieux physique du littoral et les risques associés ; 

• l’état des lieux multisectoriel ; 

• l’état des lieux et des besoins du cadre institutionnel et légal ; 

• l’inventaire des projets et mesures réalisés et en cours de 

réalisation ; 
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• une pré-sélection de propositions pour le plan d’actions.  

4 – 8 mars Mission 2 des consultants à Lomé :  

• séances de travail avec les experts locaux et membres du 

programme WACA Togo de la Banque Mondiale (feedback 

premier rapport) ; 

• entretiens avec différents acteurs du littoral (suite) ; 

• atelier participatif d’évaluation des propositions des 

consultants, avec la participation active de divers acteurs du 

littoral. 

Objectifs atteints :  

• évaluer les propositions faites dans la première version du 

rapport (pertinence, complétude) ; 

• générer de nouvelles propositions de manière participative ; 

• prioriser les propositions ; 

• collecte d’informations et de données auprès des acteurs sur 

les projets réalisés, en cours et projetés, et sur les besoins 

actuels. 

Mars Rédaction du rapport provisoire (rapport version 2) comprenant :  

• l’intégration du feedback sur le rapport préliminaire ; 

• l’intégration des résultats de l’atelier pour le développement 

des propositions du plan ; 

• le développement de fiches projets des différentes 

propositions du plan ; 

• le développement plus détaillé des propositions (faisabilité, 

impacts multisectoriels, budget, calendrier des activités, 

acteurs impliqués, etc.) ; 

• la mise au point d’un mécanisme de suivi local des différentes 

propositions. 

18 et 19 avril Atelier national de validation du rapport et recommandations 
(mission 3 des consultants à Lomé) : 

• séances de travail avec les membres du programme WACA 

Togo de la Banque Mondiale et le point focal WACA au sein de 

MERF pour préparer l’atelier de validation ;  

• entretiens avec la communauté locale d’Agbodrafo ;  

• atelier de validation du rapport, avec la participation active de 

divers acteurs du littoral. 

Objectifs atteints :  

• organisation et bon déroulement de l’atelier de validation ;  

• collecte d’informations auprès de la communauté locale 

d’Agbodrafo ;  

• analyse et discussion des différentes parties du rapport avec 

les participants de l’atelier ; 

• complétion du rapport. 

28 avril Rédaction du rapport final (rapport version 3) intégrant :  

• les retours de la Banque Mondiale et du point focal WACA sur 

le rapport provisoire  



 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais  page 21 de 134 

2.2 Approche méthodologique 

2.2.1 Revue et analyse documentaire 

Dans un premier temps et tout au long du déroulement de l’étude, les documents disponibles 
ont été consultés et utilisés comme base d’information. La liste complète des références est 
présentée à la page 130. Les documents les plus importants qui ont été utilisés pour 
l’élaboration de ce rapport ont été les études régionales sur l’évolution physique du système 
côtier et les différents plans d’actions nationaux élaborés récemment (à partir de 2010).  

2.2.2 Entretiens avec les acteurs du littoral 

Lors des missions à Lomé, l’équipe des consultants s’est entretenue avec un certain nombre 
d’acteurs clés et non-clés du littoral. Ces entretiens ont eu pour objets : 

• identification des principaux problèmes le long du littoral ; 

• état des lieux de la gestion du littoral au niveau des différents secteurs ; 

• évaluation des rôles, mandats et capacités des acteurs interrogés ; 

• évaluation des besoins concrets au sein des différents secteurs et selon la 
localisation ; 

• collecte de l’information sur les projets/mesures/initiatives réalisés, en cours ou à 
l’étude. 

La liste des différents acteurs rencontrés lors des missions à Lomé est donnée en Annexe 1. 

2.2.3 Atelier participatif 

Un atelier participatif a eu lieu le 7 mars 2017, en présence de différents acteurs du littoral 
togolais. 

Lors de cet atelier, une première partie introductive a consisté en une série de présentations : 
une brève présentation du littoral togolais dans son ensemble, de quelques exemples 
d’adaptation aux risques côtiers dans divers pays voisins et éloignés, des principes généraux 
de la notion de gestion intégrée de la zone côtière, et des résultats du rapport préliminaire 
(rapport version 1). 

Après ces présentations, les propositions émises pour le plan d’actions ont été présentées et 
débattues avec les participants, de manière participative. L’intérêt de cette session pour les 
consultants a été d’identifier : 

• les actions prioritaires à mener ; 

• les propositions émises les plus pertinentes ; 

• l’état d’avancement de certains projets actuellement en cours ; 

• d’autres actions non encore proposées. 

2.2.4 Elaboration du plan 

Les résultats de l’atelier participatif et des entretiens supplémentaires menés ont conduit à 
la rédaction d’une version provisoire du plan d’actions proposé (rapport version 2). Une 
sélection des projets retenus a été tirée de l’atelier participatif afin de s’intégrer dans une 
vision globale et cohérente de gestion intégrée du littoral, au regard des risques et des 
opportunités identifiés. 

Sur la base des projets retenus, des fiches projets ont été élaborées, qui fournissent plus de 
détails sur les activités, les acteurs impliqués, les avantages et inconvénients sectoriels, les 
coûts estimés, le temps d’exécution, etc. Ces informations sont basées sur l’analyse 
documentaire et les informations recueillies lors des entretiens.   
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L’ensemble des activités a ensuite été réexaminé afin de définir les priorités, menant à 
l’élaboration d’un plan quinquennal d’actions.  

2.2.5 Feedback et atelier de validation 

Le rapport provisoire (version 2) fut évalué par les membres de la Banque Mondiale et par le 
Point Focal WACA. Leurs recommandations furent ajoutées au document final. 

De même, le rapport (version 2) fut présenté lors d’un atelier national de validation le 18 et 
19 avril 2017. Après une présentation des différentes parties du rapport et des actions 
proposées sous forme d’axe d’investissement, chaque partie fut analysée et débattue, 
d’abord en sous-groupe, ensuite en séance plénière.  

Les divers commentaires et recommandations ont enfin été inclus dans une version finale du 
document. Celui-ci fut restitué le 28 avril 2017 aux membres du programme WACA-Togo de 
la Banque Mondiale, ainsi qu’au point focal du programme WACA au sein du Ministère de 
l’environnement et des ressources forestières.  
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3 Contexte biophysique et humain 

3.1 Situation de la zone côtière du Togo 

Le cadre spatial de l’étude au sens large correspond à la région maritime du Togo (Figure 3-1)  
qui s’ouvre sur l’Océan Atlantique par une basse plaine détritique avec une végétation 
savanicole et quelques îlots forestiers jouissant d’un climat guinéen peu pluvieux. Elle est 
située entre 6°10’ et 6°55’ latitude nord, et 0°40’ et 1°40’ longitude est. 

 

Figure 3-1 Le littoral du Togo au sens large et au sens restreint (Adjoussi P., 2016) 

La définition du littoral prend en compte non seulement le cadre géomorphologique 
impliquant l’interface continent - océan - atmosphère, mais également tout l'espace dans 
lequel les processus naturels de formation des ressources vivantes et non-vivantes 
s'imbriquent avec les effets des actions de l’homme et où l’on dispose de maximum de 
données pour établir le schéma de gestion et de développement du littoral. Sur la base de la 
convention internationale sur le droit de la mer, le littoral est délimité par la limite maritime 
de la Zone Economique Exclusive (ZEE, environ 200 miles marins) et par la limite continentale 
située à 50 km au-delà de la zone d'influence de la marée moyenne (Blivi, 1998 ; 
ONUDI/MERF, 1999). D’une superficie de 6 100 km2 soit 11% du territoire national, elle 
compte 7 préfectures et 73 cantons. 

Au sens strict, le littoral correspond à la bande côtière comprise entre l’océan et au système 
lagunaire. Elle est divisée en cinq secteurs par le Schéma Directeur du Littoral de l’Afrique de 
l’Ouest (SDLAO, 2010). Elle s’étend sur deux préfectures, la préfecture du Golfe et celle des 
Lacs. Sa façade atlantique s’étend sur 50 km dans le golfe du Bénin. 

3.1.1 Conditions océanographiques 

Les conditions d’océanographie côtière sont essentielles dans le comportement de 
l’évolution de la zone côtière. En effet, cet espace est soumis à l’influence de quatre 
principaux paramètres océanographiques : la houle, le vent, la marée et les courants. On 
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distingue trois courants : le courant de Guinée, le courant marin froid de Benguela et la dérive 
littorale (principal agent hydrodynamique qui assure le transport des sédiments vers l’est). 

Les vents marins de l’océan austral jouent un rôle important. En effet, ces vents lointains très 
réguliers favorisent l’agitation perpétuelle de l’océan Atlantique et provoquent la création 
des houles, des vagues et des courants marins. Dans le Golfe du Bénin, les vents de sud-ouest 
sont nettement prépondérants toute l'année, mais plus particulièrement durant l'hiver 
austral (juillet à septembre) où leur fréquence est de 60%. Les vents de secteurs sud à sud-
ouest (vents marins) représentent 72% des vents annuels. 

En ce qui concerne les houles, trois types d’agitation sont distingués : Les houles longues, de 
périodes supérieures à 10 s, sont générées par les vents sur des fetchs de plusieurs milliers 
de km ; les mers de vents, de périodes de l'ordre de 5 à 10 s, sont moins régulières que les 
houles et sont dues à l'action des vents à l’échelle régionale (fetchs de quelques centaines 
de km) ; et les clapots ont des périodes très courtes, inférieures à 5 s et se forment sous 
l'action des vents locaux (fetchs de quelques kilomètres à dizaines de kilomètres). En général, 
les houles du golfe de Guinée sont longues et bien formées ; leur zone de génération se situe 
entre les latitudes 40° et 60° sud de l'Atlantique Sud. 

On distingue trois types de courants dans la zone étudiée : les courants de marée (ils sont 
généralement inférieurs à 0,2 m/s et ne participent pas à la dynamique côtière), les courants 
généraux et les courants littoraux induits par le déferlement de la houle (ils sont responsables 
du transit littoral). 

3.1.2 Conditions climatiques 

La côte du Togo jouit d’un climat tropical de type guinéen. Elle est parallèle aux vents marins, 
ce qui constitue l’une des causes de l’anomalie climatique qui sévit dans le Sud-Togo. L’océan 
étant un régulateur thermique, la température est modérée par rapport à la partie nord du 
pays, 27°C en moyenne. 

Les vents sont en général du SSO et SO, 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. 

3.1.3 Environnement naturel 

La biodiversité est relativement pauvre sur la frange côtière. Les espèces qui composent la 
flore sont des cocotiers, des cactus, des gazons sauvages et on observe un peu partout des 
zones de maraîchage. La mangrove est un peuplement arborescent étendu dans la zone 
intertidale sur la côte et à l’intérieur des estuaires. Ces zones de mangrove répondent à 
plusieurs conditions surtout liées à la nature des substrats riches en vase ou en sable vaseux. 
Les mangroves ne s’installent que dans la partie littorale où il y a submersion des eaux 
océaniques et continentales : zone qualifiée de saumâtre. 

Concernant la faune, le Togo est un site important de passage d'oiseaux migrateurs. Il est 
possible de les observer autour du lac Togo, le long du chenal qui relie le système lagunaire 
d'Aného au fleuve Mono et sur l'île aux oiseaux d'Agokpamé dans la préfecture des Lacs. Le 
site actuel du LCT était aussi un lieu important de passage. 

3.1.4 Géologie et géomorphologie 

La zone côtière du Togo présente une géomorphologie assez simple : il s’agit d’une plaine 
côtière raccordée au plateau par un talus. La plaine littorale est constituée de cordons 
littoraux sableux et de systèmes lagunaires recoupés par le système estuarien du Mono. Deux 
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systèmes de cordons occupent le domaine margino-littoral : le cordon interne disposé au 
contact du bassin sédimentaire tertiaire ou qui en est séparé par les lagunes et le cordon 
externe accolé à la plage actuelle. En pied de plage et dans les petits fonds, le beach-rock 
conditionne également la morphologie et la dynamique littorale (Figure 3-2).  Le beach-rock 
est une formation rocheuse (formée de grès), parallèle au littoral, qui est apparue dans les 
années 1970 suite à l’érosion de la côte.   

 

Figure 3-2 Affleurement du beach-rock à marée basse à hauteur de Marcelo Beach (2017) 

Dans la partie émergée du bassin sédimentaire côtier du Togo, la sédimentation se fait 
essentiellement en régime continental. La série sédimentaire de ce bassin comprend trois 
ensembles géologiques (Johnson, 1987 ; da Costa, 2005) : la série de Tabligbo (Campanien-
Maastrichtien), le Complexe phosphaté de Hahotoé-Kpogamè (Eocène inférieur à moyen) et 
la série détritique supérieure (Mio-Pliocène) communément appelée ‘’Continental terminal’’ 
sens strict.  Le Continental terminal est un ensemble de dépôts résultant d’altérites du socle 
panafricain (600 MA). Ces dépôts continentaux issus de l’érosion du socle viennent sceller, 
one-shore, les formations détritiques fluvio-marines du Crétacé-Tertiaire. Il repose en 
discordance sur les formations antérieures et même sur le socle à certains endroits. Les 
formations du Moi-pliocène supportent en discordance un complexe comprenant un 
membre inférieur bariolé et un membre supérieur rougeâtre riche en kaolinite. Ce complexe 
communément appelé ‘’Terre de barre’’  épais de plusieurs dizaine de mètres est attribué au 
quaternaire basal et recouverte par endroit par les formations alluvionnaires d’âge Holocène 
(Houssou et Land, 1979, da Costa, 2005). 

3.1.5 Occupation de l’espace 

Le littoral est une zone attractive du fait de sa position géographique et concentre 36% 
(littoral au sens large) de la population nationale et abrite des unités industrielles, des 
activités économiques et portuaires, des vestiges touristiques, des villages de pêche, etc. 
C’est un site qui focalise l’implantation de l’homme et de ses activités. Le paysage est marqué 
dans l’ensemble par les agglomérations urbaines, des espaces agricoles, les aires de forêts, 
les domaines d’utilité publique et les zones d’activités industrielles et économiques. Les 
zones naturelles principalement constituées de lagunes, cours d’eau et vallées. 

3.1.6 Economie 

Jadis, l’économie des zones rurales de la frange côtière du Togo reposait sur la pêche, qui 
était l’activité principale et le commerce des noix de coco. Cependant, toute cette économie 
s’est effondrée, ruinée par les destructions causées par l’érosion.  

Aujourd’hui, la plaine littorale du Togo rassemble d’importantes ressources économiques 
variées. Son importance économique dans le pays en fait le plus grand pôle de concentration 
d’activités telles que les services financiers et économiques, les établissements 
commerciaux, les industries et les infrastructures d’importation et d’exportation. Cette 
économie se caractérise également par le développement du secteur informel qui occupe la 
majeure partie de la population. Par ailleurs, la pêche, l’agriculture (maraîchage) et 
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l’extraction de sable et graviers constituent les principales activités économiques dans les 
villages le long de la côte.  

Le secteur informel est très développé en raison du taux élevé de sans-emplois. Il joue un 
rôle très important du fait de la fourniture des biens et services à des coûts abordables parce 
que nécessitant peu de capitaux. Dans le secteur côtier du Togo, surtout à Lomé, l'informel 
est très développé. La dynamique de l'entrepreneuriat féminin à Lomé se fait sentir dans des 
secteurs d'activités tels que la confection (couturières et coiffeuses), la transformation de 
produits agricoles, le commerce (employées commerciales, revendeuses) et les manœuvres 
non agricoles avec une forte concentration sur l'alimentation et les boissons. Les femmes 
participent pour 46% au PIB, maîtrisent le commerce intérieur et assument 70% des activités 
du secteur informel. Aussi 87% des actifs sont dans le privé informel et seuls 5% sont dans le 
secteur public. Une fois de plus, les femmes dominent dans l'informel avec 54%. Les hommes 
dominent dans le secteur public (64%). Depuis 2010, de nombreux investissements ont été 
injectés dans la zone que ce soit sur le plan industriel ou sur le plan des infrastructures (à 
l’exemple des travaux de stabilisation à Aného, du troisième quai et autres). Voir Tableau 6-1 
Inventaire des projets dans la zone côtière.  

3.2 Contexte de changements climatiques au Togo 

Les projections d’évolution des conditions climatiques et océanographiques sont toutes 
relatives à la grande problématique du réchauffement climatique global. Bien que la terre ait 
connu des cycles de réchauffement et de refroidissement, l’évolution actuelle révèle bien la 
tendance réelle d’un réchauffement. Le XXe siècle a été le plus chaud, les décennies 1980 et 
1990 ont été les plus chaudes jamais enregistrées (TCN, 2015).  

Cette hausse continue de la température, aussi bien à la surface terrestre que maritime, a 
notamment pour conséquence la déglaciation avec l’effet corollaire de la montée du niveau 
de la mer et de la perturbation climatique. Ces champs constituent des facteurs directs de 
menace des espaces côtiers, particulièrement en l’Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale. 
Le littoral togolais n’est pas épargné. 

Les tendances climatiques actuelles sont fortement influencées par les conditions 
météorologiques et océaniques régionales. Cette interrelation atmosphère-océan 
conditionne l’alternance des saisons et détermine l’importance de la pluviométrie dans le 
Golfe de Guinée et dans l’ensemble de la sous-région Ouest-africaine. Elle est actionnée par 
deux masses d’air, harmattan et mousson, qui, en fonction de leurs mouvements, 
déterminent les saisons. L’influence de ces deux masses d’air, par la position de la ligne de 
rencontre (front intertropical) est matérialisée sur la côte par deux saisons humides 
intercalées de deux saisons sèches de fréquences variables (Adjoussi, 2008).  

Bien que moins arrosée (900 mm/an) que les autres régions du golfe de Guinée, la zone 
côtière togolaise est caractérisée par des pluies diluviennes sur de courtes durées, 
accompagnées de vents rapides et par de fortes chaleurs. Ceci principalement durant les  
mois de février-mars où l’on constate d’intenses chaleurs sur une longue partie de la journée 
(TCN, 2015). Une simulation climatique à partir du logiciel SimCLIM 2013, dans le cadre de la 
Troisième communication sur les changements climatiques relève cette tendance actuelle.  

Pour la zone côtière, la séquence de 1986-2005, à partir des données de l’année de base 
1995, est relativement moyenne et chaude avec des températures moyennes annuelles 
variant entre 25,6°C et 27,6°C et avec des maximas autour de 33,4 °C. Les températures 
minimales varient entre 21,7°C et 22,6°C. Les précipitations moyennes annuelles observées 
sur la période sélectionnée centrée sur 1995 se situent entre 854 et 1 026 mm. 
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Ces températures annuelles caractérisent bien les tendances climatiques actuelles avec une 
température moyenne constamment élevée (25,6°C et 27,6°C), qui s’adoucit légèrement 
pendant les périodes d’upwelling (phénomène de remontée des eaux marines profondes 
suite à l’action du vent sur les eaux de surface). De même la répartition des précipitations 
démontre que la partie est de la zone côtière (Aného) est plus arrosée que la partie ouest, 
bien intégrée au secteur sous-régional côtier de péjoration climatique entre Lomé et Accra, 
malgré que, dans l’ensemble, les cumuls annuels soient peu importants (800 à 900 mm/an). 

3.3 Les risques côtiers au Togo 

Plusieurs définitions de risque existent dans la littérature. Dans le présent document, la 
définition utilisée est reprise directement du SDLAO (2010) : la notion de risque côtier est 
exprimée comme la combinaison de l’aléa, de la vulnérabilité et de l’exposition. 

• L’aléa est la cause physique, naturelle, à l’origine du risque (événement 

météorologique, sismique, etc.). L’aléa seul ne définit pas le risque ; 

• mais lorsqu’il survient dans une zone où l’exposition est grande (par exemple, une 

région densément peuplée) ; et 

• où la vulnérabilité du système, c’est-à-dire la susceptibilité d’être affecté par l’aléa, 

est importante, le facteur de risque se retrouve considérablement augmenté. 

Les risques naturels majeurs auxquels est exposée la zone littorale du Togo sont l’érosion 
côtière, la pollution et les inondations. Ces risques sont généralement renforcés par une 
mauvaise occupation et gestion de l’espace côtier (constructions trop près de la côte, 
occupation des zones inondables) avec pour conséquences la surcharge de l’espace, la 
pollution, la destruction des zones humides et la disparition massive des ressources 
halieutiques causant l’effondrement des rendements de la pêche, la destruction des 
infrastructures coûteuses et les déplacements massifs de populations avec leurs cortèges 
d’impacts socio-économiques. L’impact de ces risques sera amplifié avec les changements 
climatiques prévus et l’augmentation de la densité de la population et des enjeux.  

3.3.1 Caractérisation du risque d’érosion 

Caractériser le risque d’érosion revient à définir spatialement le degré de risque à partir 
d’une échelle qui tient compte à la fois de l’aléa, de la vulnérabilité et de l’exposition. Dans 
le cadre de cette étude, l’échelle considérée, provenant des travaux de la MOLOA et du 
CGILE, est constituée de quatre niveaux correspondants chacun à des critères bien précis :  

• risque négligeable : une accumulation importante de sédiments est observée et où 

les traces d’érosion ne sont pas perceptibles ; 

• risque faible : une accumulation de sédiments est observée mais avec une érosion 

saisonnière qui n’entame pas trop les sédiments déposés. Le bilan reste toujours 

positif ; 

• risque moyen : segment de côte exposé à l’érosion mais qui connaît un 

ralentissement à cause de la présence du beach-rock ; 

• risque élevé à très élevé : segment de côte qui ne dispose d’aucune prédisposition 

naturelle de protection ou dont la prédisposition n’a pas d’effet sur l’érosion. Les 

taux calculés avoisinent les 10 m et au-delà. 

Le recul du trait de côte est un fait réel et grave sur le littoral du Togo, comme l’illustre la 
Figure 3-6. Ce recul au départ naturel, a été renforcé et restructuré après la mise en place 
des aménagements hydroélectriques (barrage d’Akossombo au Ghana) et la construction du 
port en eau profonde de Lomé en 1963. Ces aménagements ont bouleversé le régime 
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sédimentaire dans le golfe du Bénin. La dérive littorale ouest-est chargée de sédiments par 
la Volta les dépose à l’ouest de la jetée principale du port de Lomé, tandis qu’à l’est, elle 
commence par se recharger en érodant la côte. Cette situation a créé deux cellules morpho-
sédimentaires distinctes, une en accumulation à l’ouest et une en érosion à l’est du port, ce 
qui a occasionné des conséquences socioéconomiques et environnementales très graves. On 
estime aujourd’hui qu’environ 500 m linéaires de terre ont été emportés par l’océan depuis 
la mise en place de ces aménagements. De nombreux villages de pêcheurs ont également 
disparu du paysage côtier. 

La Mission d’Observation du Littoral Ouest-Africain, (MOLOA), créée à l’issue de l’étude 
régionale UICN-UEMOA de suivi du trait de côte, est un projet qui s’attèle à la caractérisation 
du risque et de l’aléa d’érosion côtière à l’échelle régionale depuis la Mauritanie jusqu’au 
Bénin. Cette étude a produit un Schéma Directeur du Littoral d’Afrique de l’Ouest (SDLAO, 
2010). Elle a divisé le littoral du Togo en 5 secteurs selon la caractérisation du risque. Une 
vue cartographique des deux variables (aléa et érosion) le long de la côte est illustrée à la 
Figure 3-7. 

3.3.1.1 La zone à l’ouest du port de Lomé ou cellule d’accrétion 

Cette zone correspond aux secteurs TG1-a et TG1-b établis par la MOLOA. Elle est 
caractérisée par une accumulation de sédiments depuis Adina au Ghana jusqu’à la jetée 
principale du Port de Lomé. En effet, à la fin des années 80, la plage artificielle s'étendait sur 
environ 6 km à l'ouest de la jetée. Elle était formée par une succession de flèches et sillons, 
de largeur décroissante vers l'ouest : 900 m dans les environs immédiats de la jetée, 200 à 
300 m entre le PK7 et le PK4. La progression de la plage fut rapide. Au fur et à mesure que la 
construction progressait vers le large, la sédimentation suivait à l’ouest. Elle a atteint en 1986 
"le coude" de la jetée. Pendant trois décennies, le volume sédimentaire en transit (1 à 1,2 
million m3/an) s'est ainsi déposé sur la façade ouest du port, élargissant la plage. C’est sur 
cette accumulation que se sont installés le Lomé Container Terminal  (LCT) construit en 2012, 
l’hôtel Sarakawa et le nouvel hôtel en construction (groupe Pefaco) en face du siège 
d’Ecobank. 

Deux secteurs de côte sont distingués en fonction de la vitesse d’accumulation.  

Le premier secteur TG1-a  

Il s’étend du PK 0 (frontière Togo-Ghana) au PK 6 et il est surtout caractérisé par une faible 
accumulation qui s’alterne en fonction des saisons avec l’érosion. Toutefois, le bilan à ce 
niveau a toujours été positif. Il est également marqué par des épisodes de submersion. En 
1984, de l'ancien wharf jusqu'à la frontière, la plage a avancé d'une dizaine de mètres et le 
trait de côte se situait entre 60 et 80 m de la route, aujourd’hui cette largeur atteint 150 m. 
A partir d'Adina (Ghana), le cordon commence à s'élargir, passant de 1 km au droit de Dénu 
à 2 km à la hauteur de la ville de Lomé. C’est une vaste terrasse homogène sur laquelle on 
rencontre les vestiges du wharf allemand. L’intensité (la vitesse) de l’aléa d’érosion est faible. 
L’échelle du risque d’érosion est faible. L’habitat urbain est dense et diversifié. Après la 
construction des épis à Keta au Ghana en 2002, et récemment à Adina, l’apport sédimentaire 
a été ralenti sur ce segment de côte, ce qui risque de renverser les tendances à l’érosion. 

Le deuxième secteur TG1-b 

Il s’étend du PK6 au PK10, (du rond-point Boulevard circulaire et Boulevard du Mono jusqu’à 
la jetée du port de Lomé). L’érosion n’est pas très remarquable même si de temps en temps 
on note de petits départs de sédiments. Ce secteur est surtout marqué par la largeur du 
cordon et de formes variées d’occupation de la zone. C’est un secteur d’apport récent de 
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sable marqué par un habitat urbain dense avec des exutoires d’égouts de la ville sur la plage. 
L’échelle de risque d’érosion est négligeable. En 1984, la plage avait une largeur de 800 m et 
a évolué de 50 m jusqu'en 1986. En 1990, le rivage a atteint 950 m du trait de côte initial, soit 
une progression de 100 m en quatre ans. Au droit du site de l'hôtel Sarakawa, la plage avait 
450 m de largeur contre 470 m actuellement. En 2016 la largeur du cordon est passée à 792 
m de la route au rivage dans le secteur de l’hôtel Sarakawa. A la hauteur de la jetée du port 
elle est de 1,46 km. 

3.3.1.2 La première zone de la cellule d’érosion à l’est du port : PK 11 à PK 25 (de Katanga à 

Gbodjomé) 

A partir des années 80, la totalité du littoral à l’est du port de Lomé était affectée par 
l’érosion, à un rythme variable selon les différents segments de côte. De 1986 à 1992, le recul 
variait de 20 à 100 m selon les secteurs, soit en moyenne de -3 à -17 m/an. Cette zone 
correspond au secteur TG1-c de la MOLOA. Elle est caractérisée par un départ important de 
sédiments. A l’échelle sous-régionale, la zone est référencée comme étant constituée de 
plages à forte érosion, caractérisées par des épisodes de submersion et par la destruction 
des habitats et des infrastructures. C’est une zone sinistrée. L’échelle de risque d’érosion est 
élevée. Depuis l’apparition du beach-rock celui-ci joue le rôle naturel de brise-lames. La zone 
s’étend de la contre jetée du Port jusqu’à la hauteur du village de Kpogan. Les 400 premiers 
mètres de cette zone sont protégés par un enrochement. Mais du village de Katanga à 
Kpogan aucun système de protection n’existe sauf à la hauteur de l’hôtel Tropicana où un épi 
avait été installé en 1987. Le taux moyen d’érosion récemment calculé est d’environ 5 m/an, 
(Adjoussi, 2015). La zone est cartographiée comme étant à priorité d’intervention très élevée 
avec des besoins en suivi et observation intensifs et réguliers assurés par la MOLOA. C’est 
une zone industrielle et urbaine dense. On peut distinguer trois sous-segments de côte dans 
cette zone en fonction du niveau d’occupation de l’espace et du taux d’érosion. 

Le sous-segment Katanga Gbétsogbé (PK 11 à PK 13) 

Zone industrielle appartenant au port, c’est un segment qui a connu une érosion très violente 
après l’installation des ouvrages portuaires en 1963. Dans la période 1969-1972, le recul 
moyen annuel entre les PK11 et PK17 était de -10 à -15 m/an; au PK13, le recul était de -20 
m/an. Entre les PK17 et PK22, la côte reculait de -4 à -8 m/an. Une avancée générale était 
observée sur le reste de la côte, d'environ +1 à +2 m/an. Cette érosion a occasionné 
l’exhumation du beach-rock. A partir de 1972, le beach-rock a commencé à affleurer. Mais 
ce n'est qu'à partir de 1974 qu'il a commencé à dissiper l'énergie des vagues à la côte, 
diminuant ainsi la vitesse de recul dans le secteur PK11-PK13 et les échanges sédimentaires 
dans le profil. En 1975, le recul à l’est immédiat du port était lent par rapport aux périodes 
précédentes, mais la concentration de l’énergie des vagues se situait autour des PK14 et 
PK15, où l'érosion atteignait localement -20 à -24 m/an. Aujourd’hui l’érosion a baissé dans 
cette cellule et le taux d’érosion tourne autour de -2 m/an. Le risque d’érosion est donc élevé, 
atténué par le beach-rock. C’est un segment qui fait également l’objet de prélèvement de 
gravillons sur l’estran renforçant ainsi l’érosion. C’est une zone densément urbanisée avec 
implantation d’hôtels, notamment Coco-Beach et Robinson Plage. 

Le sous-segment de Gbétsogbé à Avépozo (PK 13 à PK 17) 

C’est sur ce sous-segment que sera construit le futur port de pêche. C’est un sous-segment 
exposé à l’érosion. En effet, du PK 13 au PK 17, le recul moyen était de -2 à -3 m/an. Ce sous-
segment fait également objet de prélèvement de gravillons. L’exhumation du beach-rock a 
réduit l’érosion. Toutefois, le site de Baguida plage connait un pic d’érosion depuis quelques 
années avec des taux de recul atteignant -5 à -8 m/an. Le risque d’érosion est élevé. 
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L’occupation du littoral est très dense avec implantation d’hôtels et le Centre aéré de la 
BCEAO (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest). Ce segment nécessite un suivi 
régulier du trait de côte et de l’état du beach-rock. 

Le sous-segment d’Avépozo à Kpogan (PK 17 à PK 25) 

C’est un segment qui est également exposé à l’érosion avec des moyennes assez élevées. 
Dans les années 1985 l’érosion était devenue très active surtout devant l'hôtel Tropicana où 
le recul a atteint -20 m/an dégageant le beach-rock des sables de l'estran. Aujourd’hui, l’hôtel 
Novela Star et le Centre de formation de la Gendarmerie nationale existent sur ce segment. 
La zone est toutefois densément occupée. Le risque d’érosion y est moyen mais l’aléa est très 
élevé. Le taux d’érosion actuel tourne autour -2 m/an. 

3.3.1.3 La deuxième zone de la cellule d’érosion à l’est du port : PK 25 à PK 32 (Kpogan à Agbodrafo) 

Cette zone correspond au secteur TG1-d de la MOLOA. Les pics d’érosion sur la côte du Togo 
s’observent dans cette zone. La cote du beach-rock commence à baisser et sa fonction 
protectrice s’affaiblit. L’échelle du risque d’érosion est élevée. Les villages de Kossi-Agbavi, 
Afiadégnigba, Gbodjomé, etc. sont très marqués par l’érosion à tel point que certaines 
initiatives locales ont été entreprises pour ralentir le phénomène par l’installation de buses 
sur la plage à Gbodjomé (Figure 3-3). L’habitat a une densité variable. C’est une zone 
périurbaine. La vitesse d’érosion calculée actuellement dans cette zone varie entre -8 et -10 
m/an. Mais par endroit elle peut atteindre -15 m/an. C’est le cas à Gbodjomé où un pic de -
20 m/an a été observé entre 2013 et 2015. Dans le secteur d’Afiadégnigba, la route 
internationale Abidjan-Lagos n’est qu’à 132 m du trait de côte près de l’entreprise de 
fabrication de briques, à l’ouest de Bar la fraternité. En 2012, le cimetière de Kossi-Agbavia a 
été détruit. L’aléa est très élevé. 

 

 

Figure 3-3 Mise en place d’un système de protection par buses à Gbodjomé (ARTELIA, 2016) 

Deux sous-segments sont distingués dans cette zone. Un premier qui va du PK 21 (Kpogan) 
au PK 29 (Nymagna) avec un taux moyen d’érosion de -8 m/an et le second qui va du PK 29 
au PK 33 avec un taux moyen de -10 m/an. Les mesures locales demandent aux populations 
de cette zone d’éviter de construire trop près du trait de côte. Selon la MOLOA, la priorité 
est élevée et la zone nécessite un suivi régulier et intensif. 

3.3.1.4 La troisième zone de la cellule d’érosion à l’est du port : PK 32 à PK 47 (Agbodrafo à Aného) 

Cette zone correspond au secteur TG1-e de la MOLOA qui caractérise la zone comme étant 
une zone à priorité d’intervention élevée avec un suivi-observation intensif et régulier. La 
zone présente un risque élevé de déstabilisation du wharf de Kpémé. On y observe 
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également la présence de zones humides tout autour de la lagune avec une réhabilitation 
des mangroves. Quatre sous-segments sont distingués. 

Le sous-segment Agbodrafo-Kpémé PK 32 à PK 36 

Ce sous-segment est marqué par une forte érosion avec une vitesse moyenne de -5 m/an. 
L’érosion menace l’ancienne église et le cimetière catholique ainsi que l’école primaire 
publique située sur la côte (Figure 3-4). L’usine de phosphates déversait régulièrement les 
stériles afin de freiner le recul mais en vain.  

 

Figure 3-4 Erosion dans les secteurs non protégés : une école primaire menacée à 
Agbodrafo (Adjoussi P., 2016) 

Du PK 22 (Kpogan) jusqu'au PK 32 (Agbodrafo), le beach-rock affleure mais ne protège pas la 
côte car son altitude est assez basse, légèrement au-dessus de zéro hydrographique. Les 
mouvements sédimentaires s'effectuent dans le profil et les sables alimentent la dérive. 

Le sous-segment protégé Kpémé – Goumoukopé (PK 36 au PK 40) 

La protection de ce segment a été faite en 1987 lorsque l’érosion menaçait sérieusement les 
installations de l’usine. Huit épis ont été installés de Kpémé à Goumoukopé et ont fonctionné 
en piégeant les sédiments et stabilisant la côte. Cette protection a minimisé l’aléa qui y est 
tout de même moyen avec un risque d’érosion négligeable. Les épis ont fonctionné après 
leur installation avec une accrétion moyenne de 0,95 m/an. Mais les récentes observations 
font état d’un départ de sédiments des casiers.  

Le sous-segment non protégé  Goumoukopé-Aného (PK 40 au PK 42) 

Il se situe entre le segment protégé de l’usine de phosphates et le dernier épi ouest du 
système de protection de la ville d’Aného. Il connait un important recul du trait de la côte 
avec des valeurs moyennes de -3,5 m/an. L’aléa est élevé avec un risque d’érosion également 
élevé. C’est une zone rurale avec un habitat dispersé. 

Le sous-segment protégé d’Aného (PK 42 au PK 48) 

Ces travaux de protection se sont déroulés en deux phases : une première phase de 1987 à 
1991 et la deuxième phase avec l’appui de l’UEMOA de 2010 à 2014. 

Au cours de la première phase, une batterie de 4 épis et un brise-lame ont été construits. La 
batterie de quatre épis (A1-A4) a été construite début 1988 chronologiquement de 
l'embouchure de la lagune vers l'ouest, en vue de piéger les sables en transit vers l'est et de 
remplir les casiers l'un après l'autre. L'arrêt quasi total des sables dans les casiers durant 
l'année qui a suivi leur implantation a provoqué un dépôt de 120 000 m3 de sable. L'analyse 
des levés topographiques effectués de 1987 à 1991 met en évidence la tendance d’abord à 
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l’érosion dans ces casiers due à l’effet du brise-lame, puis à l’engraissement lié au 
rétablissement progressif du transit littoral vers l’Est. Ces ouvrages ont bien fonctionné et 
ont permis de stabiliser la côte et de protéger le pont d’Aného. La moyenne d’accumulation 
actuelle du sable est de 0,87 m/an. Mais depuis quelques années l’érosion est observée dans 
les casiers situés derrière la mairie. 

Au cours de la deuxième phase, financée par l’UEMOA, une série de 9 épis a été installée à 
l’ouest du premier segment protégé. Ces ouvrages ont permis de protéger la zone ouest de 
la ville et de consolider l’ensemble du littoral d’Aného. Toutefois, ces travaux ont accentué 
l’érosion après l’embouchure.  

En 2010 des travaux d’aménagement des berges de l’embouchure de la lagune ont été 
réalisés en utilisant un système d’enrochement sur 500 m de l’embouchure au pont. 
Soutenus par l’UEMOA ces travaux ont permis de réhabiliter la berge et de favoriser 
l’installation des pêcheurs qui en ont fait un petit port de pêche favorisé par l’ouverture 
permanente de l’embouchure depuis quelques années (Figure 3-5). Le risque d’érosion de 
même que l’aléa sont élevés. 

 

Figure 3-5 Berge réhabilitée avec développement du petit port de pêche (Adjoussi P., 
2016) 

3.3.1.5 La quatrième zone de la cellule d’érosion : fin secteur TG1-e, embouchure à la frontière 

Togo-Bénin 

Ce sous-segment long de 2,62 Km est surtout marqué par l’érosion renforcée par les travaux 
de protection réalisés à Aného. Un recul moyen de -8 m/an est observé dans ce secteur. Le 
cordon de sable a reculé à tel point qu’il a réduit la superficie de la lagune située entre la 
route et le rivage. L’ouverture de la passe/embouchure est restée permanente depuis 
quelques années. La passe ne se ferme plus. Le risque d’érosion et l’aléa sont très élevés. 
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Figure 3-6 Evolution moyenne (en m/an) du trait de côte au Togo entre 1988 et 2015 (ARTELIA, 2016) 
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Figure 3-7 Caractérisation du risque d’érosion côtière au Togo (MOLOA, 2015,  ADJOUSSI P., 2016, GOOGLE, 2014) 
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3.3.2 Caractérisation du risque d’inondation 

Une inondation est la submersion de terrains avoisinant un cours d’eau (inondation 
fluviale), un plan d’eau ou une mer (inondation marine) suite à débordement, lent ou 
rapide, de ce cours d’eau ou de cette mer. Comme expliqué précédemment, on parle de 
risque d’inondation lorsque des vies et/ou activités humaines peuvent être affectées par 
ces inondations. Dans le cadre de ce plan, l’échelle considérée provient de la carte des 
zones à risque d’inondation dans la région Maritime (ANGE, 2013) et du Profil 
environnemental du littoral du Togo rédigé en 1999 par l’ONUDI et le MERF. Une nouvelle 
classification du risque d'inondation fut réalisée lors de la cartographie des risques par le 
MERF dans le cadre du PGICT, en 2017. 

La zone côtière du Togo est exposée à deux types de risques d’inondations : les inondations 
fluviales et les inondations marines (ou côtières). 

Le risque d’inondation fluviale et lagunaire est très élevé sur l’ensemble de la zone littorale 
en raison du caractère sub-affleurant de la nappe phréatique, de la forte 
imperméabilisation de certains sols, de l’inadéquation du réseau d’assainissement, de 
l’urbanisation incontrôlée du littoral, de la mauvaise gestion des déchets, de l’occupation 
des zones dépressionnaires, de la faible pente, etc. Mais depuis 2009, le gouvernement a 
mis en œuvre une série d’actions de développement afin de réduire ces inondations avec 
la construction des bassins d’orage dans la ville de Lomé, et l’aménagement du quatrième 
lac dans les environs de Baguida dans le cadre du projet PURISE financé par la Banque 
Mondiale. 

Le risque d’inondation marine (washover) a toujours été signalé sur le littoral du Togo, avec 
des dégâts importants dans les villages côtiers ; les périodes d’occurrence sont 
généralement en avril-mai et en juillet-septembre, en accord avec la saisonnalité du régime 
des vents et des conditions de houle. Mais la dernière décennie s’illustre par des 
inondations marines de plus en plus récurrentes et généralisées sur l’ensemble de la zone 
littorale, avec un ou deux événements extrêmes par année. Elles entraînent le 
débordement des eaux marines sur les plages et occasionnent des dégâts importants avec 
parfois la nécessité de déplacer les populations. En situation normale, les mois d’août et de 
septembre connaissent l’arrivée de hautes marées qui se caractérisent par une mer très 
mouvementée avec de violents déferlements de vagues le long de la côte. Les zones les plus 
exposées en cette période de hautes marées, sont : Aflao, Kodjoviakopé, site du Wharf, 
Adawlato, Ablogamé, zone portuaire (ZP), Katanga, Gbétsogbé, Baguida, Tropicana, 
Avépozo, Kpogan, Afiadégnigba, Kossi-Agbavi, Gbodjomè, Dévikèmè, Nimagnan, 
Agbodrafo, Kpémè, Gounoukopé, Assou-Condji, Vodougbé, Aného et Sanvee-Condji. 

3.3.2.1 La cellule d’accrétion (secteurs TG1-a et TG1-b) 

Elle est marquée par des inondations périodiques de la plage très souvent à hauteur de 
l’ambassade de l’Allemagne. Les inondations dans ce secteur, du fait de la largeur de la 
plage, n’occasionnent pas de dégâts importants ; les habitations se situant au-delà de la 
route à des distances raisonnables. Mais pendant ces périodes une baisse de fréquentation 
de la plage est constatée.  Le risque d’inondation marine est modéré à élevé. Du côté fluvial, 
ce sont les habitants des alentours de la lagune de Nyékonakpoè, Kodjovikopé et de Bè qui 
sont périodiquement exposés pendant la saison des pluies. Ici, le risque est élevé. Afin de 
réduire ces inondations, une station de pompage a été installée dans le lac aménagé de Bè 
afin d’envoyer le trop-plein vers la mer. Le dragage de cette lagune a été fait en 2013. 
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3.3.2.2 Le secteur TG1-c sur la cellule d’érosion 

La côte de Katanga-Kpogan est fréquemment exposée aux épisodes de tempêtes isolées, 
lesquelles engendrent des phénomènes de washover qui engloutissent localement les 
plages et menacent les villages/campements et les pirogues de pêcheurs. Les dernières 
inondations marines remontent à août 2015. Les érosions atypiques qui s’y observent sont 
liées à ces inondations côtières bien que les statistiques de ces événements extrêmes ne 
soient pas disponibles. Le risque est élevé du fait de l’installation des infrastructures sur la 
côte. Signalons que les installations du nouveau port de pêche seront relativement mieux 
protégées des conséquences de ce risque. 

Les inondations fluviales dans ce secteur sont observées comme sur le secteur d’accrétion, 
du côté de la lagune et de la vallée du Zio. Ces inondations sont, entre autres, notées dans 
les quartiers de Bè, d’Adakpamé, d’Akoresséwa de Baguida. Le gouvernement a bénéficié 
d’un financement pour la construction du quatrième lac qui sera mis en connexion avec 
l’océan afin d’évacuer le trop-plein d’eau qui provoque les inondations. L’aléa est élevé. 

3.3.2.3 Le secteur TG1-d 

Le segment TG1-d est soumis à de violentes surcotes de tempêtes, notamment entre avril-
mai et juillet-septembre. Les inondations marines engendrées occasionnent d’importants 
dégâts chaque année : engloutissement de plage, destruction d’habitations de pêcheurs, 
échouement de pirogues, etc. Le risque est élevé, en raison de l’importance des 
infrastructures en bordure de la côte. Les inondations fluviales ne sont pas signalées dans 
ce secteur, ce risque est donc négligeable.  

3.3.2.4 Le secteur TG1-e 

Les événements de surcotes de tempêtes qui affectent le secteur TG1-d s’étendent 
également au secteur TG1-e. Toutefois, les installations humaines sont moins abondantes 
sur le segment TG1-e, sauf dans la ville d’Aného. C’est un secteur rural. Le risque est élevé. 

Côté lagunaire, les inondations sont réelles surtout en saison des pluies où les eaux des 
rivières Haho et Zio viennent gonfler le niveau d’eau dans le Lac. Il en est de même des 
apports du fleuve Mono qui, par le biais des défluviations, entraine des inondations dans 
les quartiers de la ville d’Aného. Le risque est très élevé. 

Le segment complémentaire de l’embouchure à la frontière est également exposé à ce 
risque qui y est très élevé surtout en ce qui concerne l’inondation marine accentuant 
l’intrusion saline dans le système à cause de l’ouverture permanente de l’embouchure. 

3.3.3 Caractérisation du risque de pollution 

Le risque de pollution sur la côte du Togo est un fait réel et porte sur la pollution de l’eau, 
la pollution de l’air et la pollution du sol. Elle est très remarquable et constitue le deuxième 
problème préoccupant, après l'érosion côtière. Elle est d'origine agricole, industrielle, 
portuaire et domestique. La classification du risque pollution fut réalisée à partir 
d’observations de terrain et d’études sur le sujet.  

3.3.3.1 Les secteurs TG1-a et TG1-b 

Du fait d’un réseau d'assainissement presque inexistant, les eaux usées d'origine 
urbaine/domestique sont répandues en surface sur les voies publiques et sur les espaces 
libres. Le réseau en place draine les eaux usées et des vidanges domestiques et industrielles 
sur la plage où on dénombre neuf bouches du réseau d'égouts de la ville de Lomé. Les eaux 
lagunaires, débordant pendant la saison pluvieuse, sont drainées en mer par deux systèmes 
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d'évacuation appropriés. Très souvent, les eaux de vidange et les matières fécales sont 
rejetées dans la nature, parfois dans la mer, sans traitement. Le risque est très élevé. 

3.3.3.2 Le secteur TG1-c 

C’est la zone la plus industrielle de la ville. La pollution est d’origine industrielle, agricole et 
domestique. Les sources industrielles de pollution concernent les eaux usées, les particules, 
le déversement des argiles et des matières dissoutes d'origine minière, les rejets industriels 
agrochimiques et les gaz. 

La pollution d’origine agricole est moindre parce que seul le maraîchage est pratiqué dans 
le secteur. La pollution de la nappe peut être due à l’utilisation des pesticides, le stockage 
des hydrocarbures, etc. Le risque est élevé car en cas d’accident les dégâts seront très 
importants du fait de la densité de l’occupation de cet espace. 

3.3.3.3 Le secteur TG1-d 

C’est une zone périurbaine où les habitations sont très clairsemées. L’industrialisation 
n’existe pratiquement pas. Par conséquent, la pollution est essentiellement due aux 
déchets domestiques, à l’agriculture et au maraichage utilisant des engrais et des 
pesticides. Le risque est moyen. 

3.3.3.4 Le secteur TG1-e 

La pollution dans ce secteur est principalement liée aux activités de la Société Nouvelle des 
Phosphates du Togo (SNPT). On y observe deux sortes de pollutions provoquées par la 
société : il s’agit de la pollution par aérosols et la pollution par les eaux usées déversées 
dans la mer. Ces déchets déversés dans la mer donnent une coloration jaune à l’eau qui est 
visible même au-delà des frontières togolaises du fait de la dérive littorale ouest-est. Le 
risque est élevé. 

Une autre forme de pollution observable sur toute la côte du Togo est la pollution par 
déchets plastiques non biodégradables et les défécations. Les déchets solides et les 
plastiques s'observent dans les agglomérations, en dépotoirs sauvages ; autour des 
marchés, aux carrefours des rues, le long de la plage, sur les berges et dans la lagune, le 
long des voies ferrées. Leur prolifération devient inquiétante et s'accentuera sans des 
mesures adéquates (réduction, recyclage, élimination). Souvent brûlés, les plastiques 
génèrent des substances nocives pour la santé et pour l'environnement (en contribuant, 
entre autres, au phénomène de réchauffement climatique).
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Tableau 3-1 Caractérisation des risques côtiers et des enjeux par zone 

ZONE SEGMENT 
CODE 

MOLOA 
NIVEAU DE RISQUE PRESENCE D’ENJEUX PAR SECTEUR 
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Accrétion Frontière-Port 
TG1-a Faible Modéré Très élevé X    X  X  X 

TG1-b Négligeable Elevé Très élevé X    X  X  X 

Cellule 
d’érosion 1 

Katanga-
Gbodjomé 

TG1-c Elevé 
 

Elevé 
Elevé X  X X X X X X X 

Cellule 
d’érosion 2 

Ggodjomé -
Agbodrafo 

TG1-d Elevé Elevé Moyen  X X X X  X  X 

Cellule 
d’érosion 3 

Agbodrafo - 
Aného 

TG1-e Elevé Elevé Elevé X  X X X X X  X 

Embouchure 
Embouchure-
Frontière 

TG1-e 
(Est) 

Très élevé Elevé Elevé   X  X  X  X 
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4 Potentialités de la zone et opportunités multisectorielles 

Le littoral du Togo présente de nombreux secteurs d’activités qui contribuent à la vie des 
populations (36% de la population du pays). Les services rendus par les écosystèmes marins 
et côtiers jouent un rôle très important dans l’économie du pays et occupent une frange 
importante de la population du littoral. Parmi ces secteurs d’activités, on retient la pêche, les 
échanges maritimes, le commerce de tous genres, l’agriculture, l’industrie, le tourisme, les 
exploitations minières, etc. En effet, les activités économiques sur le littoral, ont représenté 
selon les estimations, au moins 70% du PIB du Togo et contribué à quelque 75% aux recettes 
fiscales en 2015. Toutefois, la dynamique environnementale implique des impacts et des 
opportunités auxquels sont confrontés ces secteurs ou fonctions.  

Le chapitre qui suit décrit les impacts des risques précédemment décrits et les opportunités 
envisageables pour chaque secteur. A la fin de ce chapitre, un schéma explicatif permet de 
mieux visualiser les impacts des principaux risques sur les secteurs (Figure 4-4).  

4.1 Fonctions de production 

4.1.1 L’agriculture 

4.1.1.1 Le secteur agricole 

L'agriculture est une ressource très importante dans l'économie du pays, occupant environ 
60% de la population. Dans la zone littorale, la population agricole représente 19,4% en 2012 
travaillant sur de nombreuses parcelles généralement de petites dimensions contre 26,9% 
en 1996. Le littoral est la région où cette activité est en baisse. Cette régression résulte 
essentiellement de l’évolution économique de la région et de sa forte urbanisation. 
L’installation des unités industrielles et le développement du secteur informel ont constitué, 
entre autres, des facteurs d’attraction non seulement des jeunes des zones rurales mais aussi 
de toute la population de la sous-région. Ce phénomène d’urbanisation se poursuivra, ce qui 
réduira l’espace agricole à cause de l’extension des centres urbains et amoindrira, dans 
l’avenir, la proportion de la population rurale. 

Selon le Quatrième Recensement National de l'Agriculture (RNA, 2011-2014), la population 
rurale de la région littorale était estimée à 604 375 ruraux dont 306 249 de femmes 
travaillant dans environ 74 371 exploitations agricoles sur 282 605 ha. La moyenne des 
superficies cultivées par exploitation dépasse à peine 1 ha, tandis que dans les préfectures à 
forte pression démographique, elle est nettement en dessous de l'hectare. En raison du taux 
élevé de la rente foncière et de son augmentation constante, la plupart des champs sont de 
petites dimensions (à peine 0,5 ha) et leur superficie a tendance à diminuer d'année en 
année. 

Les systèmes de culture se caractérisent par une grande diversité autour des principaux types 
de culture en pur, en principal et en secondaire. Ces différences sont liées à la diversité, 
l'adaptation aux conditions micro-locales et aux situations particulières des exploitants, 
notamment la taille de l'exploitation, les caractéristiques agro-écologiques et les conditions 
économiques. Les cultures pratiquées sont variées : le maïs, l'igname, le manioc, la patate 
douce, le taro, le haricot et l'arachide. A cette gamme s'ajoutent les cultures vivrières 
d'appoint, les cultures pérennes ou commerciales (le cocotier, le palmier à huile, l‘ananas), 
les cultures maraichères (choux, laitue, betterave, carottes, oignon, tomates, etc.) et le coton 
comme culture de rente. Le maraîchage est en développement. 
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Les rendements des différentes cultures pratiquées sont en décroissance constante depuis 
plusieurs années, résultat d'un certain nombre de contraintes régulièrement enregistrées 
telles que les caprices pluviométriques et la dégradation des sols (conséquence de leur 
surexploitation). 

L'utilisation des intrants industriels d’origine chimique (engrais et pesticides) constituant 
parfois la seule voie pour l'intensification des cultures et par conséquent, pour 
l’augmentation de la production agricole, représente un risque pour l'environnement et la 
santé. On estime qu'environ 45% à 50% des chefs d'exploitation utilisent ou ont déjà utilisé 
les engrais pour la fertilisation de leurs champs. Le risque de dépendance à ces produits 
industriels est bien réel. 

Le NPK et l'urée sont les engrais les plus demandés et les plus utilisés par les agriculteurs. 
L’utilisation des semences et des pesticides dans la région reste faible (moins de 5% par 
rapport à la consommation nationale) en raison des difficultés liées à la non-disponibilité et 
à leur coût trop élevé. 

Le réseau routier de la région facilite le transport des produits agricoles entre les fermes et 
les marchés ruraux et urbains sur lesquels la commercialisation des produits vivriers est 
dominée par des circuits traditionnels assurés essentiellement par les femmes. 

4.1.1.2 Le sous-secteur de l’élevage 

Cette activité se fait en association avec l'agriculture dans des proportions relativement 
faibles. L'élevage est essentiellement du type traditionnel extensif, et pratiqué dans le cadre 
d'un système mixte agro-pastoral. 

Ce système comporte plusieurs variantes dont : 

• l’élevage traditionnel villageois (associé à la culture pluviale) ;  

• l’élevage traditionnel du type transhumant (peu courant) ; 

• l’élevage sous palmeraie et sous cocoteraie (courant). 

Les autres systèmes d’élevage sont caractéristiques des milieux urbains et périurbains avec 
des modes d'élevage assez modernes concernant les divers petits ruminants d'effectifs peu 
importants et les espèces dites non conventionnelles. En zone péri-urbaine, l'élevage de 
petites espèces surtout le porc et la volaille est de type semi-intensif ou intensif pour 
l'approvisionnement des populations citadines en viande, chair et œufs. Sous l'impulsion des 
projets de développement, le système moderne de production ovine se met progressivement 
en place dans la région littorale. 

4.1.1.3 Le sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture 

La pêche, aussi bien en lagune qu'en mer, est une des activités traditionnelles importantes 
des populations. Elle est organisée par de petits groupements villageois côtiers et utilise peu 
de moyens, souvent fragiles. 

Bien que ne contribuant qu’à hauteur de 4% au PIB, la pêche est une activité qui occupe 
directement ou indirectement une population relativement importante (environ 50 000 
personnes) sur les 50 km de côte du Togo. Les productions moyennes annuelles sont de 
l’ordre de 25 000 tonnes y compris la pêche continentale (Direction des Pêches et de 
l’Aquaculture du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, DPA-MAEH 
2016). Mais malgré ces quantités, le Togo n’est pas autonome. Il lui faut importer encore 40 
000 tonnes par an afin de satisfaire les besoins nationaux, ce qui pose un réel problème 
d’autosuffisance et de sécurité alimentaire. Afin d’améliorer les productions dans le secteur 
de la pêche au Togo, en s’appuyant sur le programme national de sécurité 
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alimentaire/stratégie et plan d’actions à court et moyen termes 2008-2015, le 
développement de l’aquaculture en eau douce est encouragé. Il en est de même de 
l’aménagement des infrastructures et des équipements de pêche, l’exploitation efficace des 
ressources halieutiques et le développement des techniques de transformation, de 
conservation et d’emballage. 

Par rapport à cette situation, les quantités débarquées par la pêche artisanale au Togo 
correspondent à 75-80% des débarquements de tout le Togo. En ce qui concerne la pêche 
industrielle, plusieurs navires pratiquaient avant celle-ci mais ils furent interdits dès 2005 
suite à des pénalités et restrictions imposées par l’Union Européenne (UE). En effet, ces 
bateaux n’étaient pas suffisamment contrôlés dans le cadre de la lutte contre la pêche 
illégale. Un seul bateau de pêche au chalut continue de débarquer environ 150 tonnes de 
poissons par an pour la consommation nationale. 

Les types de pêche 

La pêche maritime est artisanale et industrielle, alors que la pêche continentale, fluviale et 
lagunaire, est uniquement artisanale. 

En mer, la pêche artisanale utilise la senne tournante pratiquée à bord des pirogues. Elle est 
annuelle et intensive de mars à avril. La production artisanale maritime a été très variable 
ces dernières années. La pêche aux filets maillants utilise des pirogues motorisées longues 
de 12 à 18m. En pêche continentale, les activités sont menées de jour comme de nuit et toute 
l'année. Dans les eaux fluviales, elles se déroulent en début de saison de pluie et à l'étiage.  

Le port de pêche de Lomé, situé à l’intérieur du Port Autonome de Lomé, est l’unique port 
de pêche au Togo. Il constitue la plus grande base de pêche et traite 70% de la pêche 
maritime du pays. Le port de pêche de Lomé est un pourvoyeur d’emplois dans la région : on 
y croise toujours quelques 180 pirogues de différentes nationalités qui vont et viennent, avec 
un nombre total d’utilisateurs par jour d’environ 6000 personnes. Cet effectif renferme les 
pêcheurs artisanaux et mareyeuses confondus, ainsi que plus de 300 transformatrices qui 
transforment les captures en produits salés-séchés ou fumés. 

Malgré l'existence de nombreux plans d'eau notamment les lagunes, la pisciculture n'est pas 
très développée. Quelques projets se mettent en place dans les petits rentrants côtiers dans 
la périphérie d’Aného et les Acadja (branchages traditionnelles pour l’aménagement de 
l’habitat en lagunes côtières peu profondes) se multiplient dans la Gbaga entre Aného et 
Agbanakin de même que dans le Lac Togo. 

4.1.1.4 Les impacts 

Les risques auxquels le secteur de l’agriculture vivrière doit faire face en zone côtière sont 
très nombreux. L’un des plus importants est l’érosion côtière qui a emporté une bonne partie 
des terres cultivables et des plantations de cocotiers. Il y a aussi la dégradation des terres 
avec perte de leur fertilité qui impacte le secteur de l’agriculture. Un autre aspect à 
considérer est l’intrusion de la langue salée dans les terres au niveau des estuaires, 
notamment à Aného, ce qui rend la terre inculte. Les tempêtes propulsent les eaux marines 
en direction du nord qui, par effet dynamique, se diffusent et pénètrent par infiltration les 
chenaux où on note une forte concentration saline. Il en est de même au niveau de 
l’embouchure de la lagune, restée ouverte depuis quelques mois. Ces eaux marines qui 
pénètrent dans les terres salinisent les nappes phréatiques ; empêchant le développement 
de l’agriculture sur la bande côtière. 

L’élevage est impacté par le manque de pâturage dû à l’urbanisation de plus en plus 
galopante qui grignote les terres tout comme l’érosion qui désorganise l’activité en poussant 
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les populations à se déplacer vers l’intérieur des terres. Il s’agit surtout là de l’élevage 
traditionnel et de l’élevage sous les cocotiers sur la bande côtière. Les inondations lagunaires 
et marines ne font qu’empirer la situation. 

Les pêcheurs sont d’office impactés par les pollutions marines de l’usine de phosphates, des 
industries installées en zone côtière qui affectent les stocks, par l’érosion qui grignote leurs 
installations, leur campement. Egalement, l’exhumation du beach-rock due à l’érosion 
déchire leurs filets et les empêche de développer convenablement leur activité. 

4.1.1.5 Les opportunités 

Les projets de développement de la zone côtière du Togo sont les principales opportunités 
de ce secteur. En fait le projet de construction du nouveau port de pêche à Baguida constitue 
une grande opportunité pour le secteur de la pêche. Il va permettre le développement de la 
pêche industrielle. Ce port va moderniser l’activité et créer davantage d’emplois pour les 
populations qui s’adonnent à l’activité. Les projets qui seront développés dans le cadre de 
l’économie bleue contribueront à renforcer le secteur. Le développement du réseau routier 
consolidera les échanges et le transport des produits agricoles. 

4.1.2 L’industrie 

L'industrialisation a commencé au début des années soixante mais depuis, elle se concentre 
dans la zone maritime du fait de son ouverture sur la mer via le port de Lomé et de la politique 
de Zone Franche (ZF) qui encourage l’installation des industries. On distingue deux 
catégories : les industries manufacturières et les industries minières. 

Jusqu'en 1997, l'inventaire montre l'existence de 106 entreprises industrielles et minières au 
Togo dont 95 implantées dans la région maritime. Dans la commune de Lomé, on en 
dénombre 90 (MERF/ONUDI, 1999). 

L’industrie manufacturière représente 9,2% du PIB et contribue en moyenne à +0,3% de la 
croissance entre 2013 et 2015 (SCAPE, 2015). Certaines contraintes (étroitesse du marché, 
non-qualification de la main d’œuvre, etc.) empêchent le secteur industriel, et notamment 
le secteur industriel destiné à l’export, de prendre de l’ampleur.  

S’agissant des industries minières, la Société Nouvelle des Phosphates du Togo ne domine 
plus le secteur extractif et sa part du PIB est en déclin du fait de la baisse des prix sur le 
marché international, de la réduction des réserves de phosphates non-carbonatés et des 
questions de maintenance du matériel. Ce sont les clinkers, les ciments et d’autres minerais 
exploités par de nombreux petits investisseurs (une centaine surtout à la recherche de 
minerai d’or) qui désormais dominent le secteur extractif destiné dans sa plus grande partie 
à l’export. Collectivement, la part du secteur extractif représente en moyenne 3,2% et une 
contribution moyenne à la croissance de +0,3% entre 2013 et 2015. Par ailleurs, les recettes 
provenant de l'industrie minière ont apporté une contribution importante au Trésor, à 
hauteur de 5% du total des recettes en 2013, soit 22,4 milliards FCFA. Malgré tout, ce secteur 
manque encore de supervision et de contrôle afin de s’assurer du respect des normes et 
règles d’exploitation, ainsi que d’une correcte collecte des taxes.      

La politique de zone franche en cours dans le pays (loi n°89-14 du 18 septembre 1989 et 
décret n°90/40) est un indicateur de développement, mais également la cause de problèmes 
variés dont la pollution. Elle présente de nombreux risques de dégradation manifeste dans la 
zone portuaire et sa périphérie, où habite une population relativement importante. 

De plus, des prospections pétrolières ont eu lieu, réalisées par la société ENI Togo et une 
étude d’impact environnemental et social a été faite par le cabinet ENVI-Développement. 



 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais page 43 de 134 

Une étude d’information sur le stock et la disposition des réserves peut favoriser 
l’exploitation du pétrole au Togo avec à la clé la création d’emploi et de valeur ajoutée. 

4.1.2.1 Les impacts 

L’érosion impacte le secteur de l’industrie. Les installations de l’usine des phosphates à 
Kpémé sont très exposées. Les inondations côtières contribuent également à cette 
instabilité. Il en est de même de certaines industries situées dans la zone portuaire à 
proximité du trait de côte. 

4.1.2.2 Les opportunités 

La politique du gouvernement à l’égard du secteur industriel encourage les industriels à 
s’installer dans la zone franche grâce aux exonérations de taxes. Aussi, la nouvelle vision dans 
le cadre du développement de l’économie sera un bon tremplin de développement de jeunes 
industries. Le développement du port et la construction du troisième quai sont autant 
d’atouts pour l’exportation des produits de la zone franche. De plus, les processus du 
Millenium Challenge Account, de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 
(ITIE) et de gouvernance des industries minières sont autant d’opportunités pour l’industrie. 

4.1.3 Le tourisme 

Le tourisme est une activité non négligeable dans la zone côtière avec son potentiel 
d'infrastructures hôtelières et de quelques sites touristiques, notamment la plage 
sablonneuse, le lac Togo et les lagunes, les cocoteraies, les forêts sacrées et les cours d'eau 
(Mono, Zio, Haho). Sa contribution à l'économie est en rapport avec l'essor qu'a connu ce 
secteur pendant les années 80. Le tourisme a occupé chaque année pendant la décennie 
1980-1990 la troisième position en matière de recette après les phosphates et les produits 
de rente (café, cacao, coton). Ce sont les hôtels de la zone littorale qui fournissent l'essentiel 
de la recette touristique du pays. Ainsi, en 1989, les recettes touristiques s'élevaient à 16 
milliards FCFA. Depuis, le secteur fait face à de nombreux problèmes d'ordre économique, 
structurel, institutionnel et social qui entravent son développement. 

De 1991 à 1993, le chiffre d'affaires a baissé considérablement pour se situer entre 6 et 1,7 
milliards FCFA. Il est signalé une légère reprise des recettes à partir de 1994-1995. Lomé 
compte à elle seule environ 100 établissements hôteliers. Les plus grands hôtels sont en 
bordure de mer ou de la lagune et sont sources de pollution : leurs eaux usées sont 
directement déversées sur la plage. 

Récemment, on enregistre 1 à 2 bateaux de croisière par an au port de Lomé avec environ 
5,000 passagers chacun. La maison des esclaves à Agbodrafo, le Gatovoudo  à Nimagna 
constituent des reliques de sites touristiques de plus en plus visités actuellement. 

4.1.3.1 Les impacts 

Le tourisme balnéaire a été sérieusement impacté par l’érosion côtière avec la fermeture 
d’un des plus grands hôtels qui accueillait les touristes, l’Hôtel Tropicana. Depuis sa 
fermeture, le secteur est tombé dans une morosité totale. Les autres hôtels installés sur la 
côte sont menacés (Hôtel Robinson, Hôtel Ramatou, Coco Beach Hôtel, Novela Star, etc.). La 
dangerosité de la côte et la pollution des plages rendent impossible toute activité balnéaire 
(baignade, surf). Les inondations des plages lors des tempêtes sont également un grand 
risque qui impacte le secteur, de même que les inondations lagunaires qui menacent l’Hôtel 
Le Lac sur le lac Togo. 
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4.1.3.2 Les opportunités 

L’élaboration d’un plan directeur de développement et d’aménagement touristique est une 
approche qui pourra réveiller et relancer le secteur. Des sites de mémoire de notoriété liés 
au passé du Togo (Route de l’Esclave, périodes coloniales allemande et française, la Maison 
des esclaves à Agbodrafo, etc.), ainsi que les zones lagunaires et de mangroves (sites 
potentiels d’écotourisme), sont autant d’opportunités à exploiter. La volonté politique de 
développer le tourisme a été confirmée par la SCAPE 2013-2017 dans laquelle le tourisme est 
considéré comme un des “secteurs à forte potentialité de croissance”. Cette volonté pourra 
être renforcée par la politique de l’économie bleue qui prend en compte ce secteur. Enfin, 
les projets infrastructurels de protection de la côte permettront de récupérer la plage qui 
pourra être utilisée pour développer le tourisme balnéaire. Il y a actuellement un projet de 
construction d’un espace balnéaire à l’ouest immédiat de l’espace à conteneurs de LCT. 

4.2 Fonctions infrastructurelles 

Elles concernent le transport et les services publics (eau, électricité, gaz). 

4.2.1 Le transport 

Le littoral du Togo est doté d'un réseau routier relativement dense, cinq lignes ferroviaires 
dont trois destinées aux transports de personnes et marchandises, un port en eau profonde 
et un aéroport international. Ces infrastructures contribuent aux échanges nationaux et 
internationaux et jouent un rôle important dans l’économie du pays. L’aménagement et la 
modernisation des infrastructures de transport ces dernières années ont une importante 
valeur ajoutée. Le développement du corridor Abidjan Lagos facilite également les 
déplacements des personnes, des biens et services.  

4.2.1.1 Les impacts 

Les installations portuaires sont une des causes majeures de l’aggravation de l’érosion 
côtière puisqu’elles constituent un obstacle au courant sédimentaire.  

L’érosion côtière a impacté sérieusement le réseau routier au Togo, surtout la route côtière 
Lomé-Cotonou qui a été à plusieurs reprises déplacée sur certains segments de côte. 
Actuellement, la portion de route de Kpogan-Afiadégnigba est menacée. L’érosion de la 
berge d’Aného avait menacé le pont sur la lagune. Les inondations renforcent ces risques et 
il arrive que la voie qui longe la côte d’Agbodrafo à Aného soit inondée par endroits par les 
eaux marines. 

4.2.1.2 Les opportunités 

Le projet de réhabilitation de la route Lomé – Aného, de facilitation de transport sur le 
corridor Abidjan – Lagos (phase 2) et de protection côtière est une bonne opportunité pour 
ce secteur qui va également bénéficier toujours dans le cadre de ce projet, de la protection 
de la côte par des épis courts. Par ailleurs, la volonté politique de développer le secteur des 
transports est très manifeste, au travers de beaucoup de réalisations dans la zone côtière. 

Les plans de développement des infrastructures portuaires viennent renforcer ces 
opportunités, mais ils doivent intégrer et atténuer les problèmes d’érosion générés par les 
installations portuaires.  
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4.2.2 Les services publics 

Les services publics dans la zone concernent tous les services fournis par l’Etat comme la 
distribution d’eau, d’électricité et de gaz. Ces services contribuent aussi au développement 
et à l’aménagement de la zone côtière.  

4.2.2.1 L’eau 

Au Togo, la Togolaise des Eaux (TdE) a pour missions : 

• de mettre à la disposition du plus grand nombre possible de ménages et 

d’opérateurs économiques en milieu urbain, une eau de qualité, en quantité 

suffisante et à moindre coût ;  

• d’assurer l’exploitation des systèmes de production et de distribution d’eau 

potable qui lui sont confiés ;  

• d’assurer la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques 

dans les agglomérations urbaines où les équipements correspondants existent ;  

• d’assurer la surveillance et la maintenance des infrastructures mises à disposition 

conformément à la législation en vigueur et aux dispositions relatives à la 

délégation de la gestion des services publics d’eau potable et d’assainissement 

collectif des eaux usées domestiques en milieux urbains et semi-urbains, la 

gestion et l’exploitation des ressources en eau.  

La Togolaise des Eaux (TdE) a la forme de Société Anonyme par actions avec Conseil 
d’Administration. 

Toutefois cette société n’arrive pas à assurer toutes ses missions. Les installations sont 
vieillissantes, la ville s’étale de plus en plus et les canalisations ne suivent pas. Les populations 
des banlieues et quartiers périphériques sont obligées de recourir aux puits et aux forages 
privés ou publics. 

4.2.2.2 L’électricité et le gaz 

L’Etat contrôle en totalité le secteur de l’énergie avec la participation de plusieurs ministères 
et autres institutions étatiques ou privées. Ce secteur est géré par le Ministère des mines et 
de l’Energie. La Communauté Electrique du Bénin (CEB) importe, produit et transporte 
l’énergie électrique en vue de l’approvisionnement du Bénin et du Togo. L’électricité est 
distribuée au Togo par le CEET (Compagnie d’Energie Electrique du Togo). Les installations 
électriques sont dans l’ensemble situées dans des zones relativement bien stables mais cela 
n’empêche pas qu’elles soient de temps en temps touchées par les aléas. ContourGlobal 
produit et vend de l’électricité à la CEET. 

Au Togo la distribution du gaz a été pendant longtemps assurée par TOTAL avant d’être 
rejoint par SODIGAZ. Aujourd’hui, on enregistre une troisième société : MRS. Toutefois, c’est 
l’Etat qui fixe le prix du gaz. Ces prix sont variables en fonction de l’évolution du cours du 
pétrole. Le Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest fournit du gaz à la CEB, aux industries et aux 
ménages. 

4.2.2.3 Impacts 

Les risques relevés dans la zone n’affectent pas directement ces services, mais peuvent les 
impacter de façon indirecte. 
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4.2.2.4 Opportunités 

La concentration de la population sur la bande littorale est un grand marché de 
consommateurs pour les sociétés précitées. De même, le développement de l’économie 
bleue va davantage renforcer ces secteurs. On s’attend à une augmentation de la 
consommation d’eau, de gaz et d’électricité, etc. Aussi, le développement des énergies 
renouvelables pour soutenir les besoins en énergie des communautés rurales peut permettre 
le renforcement de leurs moyens de subsistance et l’amélioration de leur qualité de vie. 

4.3 Fonctions sociales  

On entend par fonctions sociales les fonctions de logement, de santé, d’éducation,  les 
infrastructures sportives, les lieux de culte, les sites culturels et les infrastructures socio-
collectives. 

Dans l’ensemble, l’habitat au Togo, est de type traditionnel. Seuls les centres urbains 
possèdent des habitats modernes et semi-modernes. Il faut relever l’existence de logements 
précaires sur la zone côtière et à la périphérie de la ville de Lomé. Ces habitats sont construits 
en branches de cocotiers ou en matériaux de récupération et occupés par les pêcheurs ou 
les ménages de faibles revenus. L’habitat précaire est une réalité dans le pays et constitue la 
marque du niveau de pauvreté dans lequel vit une partie de la population togolaise. Ceci rend 
les habitants très vulnérables face aux aléas côtiers. 

Le secteur de la santé est confronté à l’exposition de ses infrastructures aux inondations, ce 
qui entrave son bon fonctionnement. En général, les infrastructures socio-collectives sont 
insuffisantes. 

En ce qui concerne le secteur de l’éducation, de nombreux bâtiments scolaires sont exposés 
à l’érosion côtière ou aux inondations. Pendant les saisons des pluies, nombreux sont les 
enfants qui ne vont pas régulièrement à l’école à cause d’inondations dans leurs classes. 

Les lieux de culte sont nombreux dans la zone. Les cultes pratiqués sont principalement le 
christianisme, l’islam et l’animisme. Tous trois disposent de leurs propres infrastructures. Ils 
sont très chers pour les habitants. Les villageois y honorent leurs ancêtres. 

  

Figure 4-1 Lieux de culte sur la côte du Togo (Adjoussi P., 2008) 

4.3.1.1 Impacts 

L’érosion a sérieusement porté atteinte à de nombreuses fonctions sociales : éduction, sites 
culturels, lieux de culte, etc. Comme on le voit sur la Figure 4-1 certains lieux de culte sont 
aujourd’hui emportés. Des écoles sont menacées, à l’exemple d’une école d’Agbodrafo. Les 
inondations lagunaires et marines constituent aussi d’autres menaces à prendre en compte.  
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4.3.1.2 Les opportunités 

Les projets de protection de la côte vont davantage stabiliser ces fonctions. La lutte contre la 
pollution va rendre les plages et les berges lagunaires propres et praticables. La 
reconstruction des infrastructures emportées par la mer ou endommagées par les 
inondations est aussi une opportunité d’améliorer le cadre de vie (construction 
d’installations plus modernes dans des zones sécurisées). Il serait également opportun de 
saisir les canaux de développement des grands projets pour construire des infrastructures 
socio-collectives. 

4.4 Les fonctions transversales  

Le rôle de l’environnement dans le développement national est réel et effectif. Ce rôle est 
visible à travers les fonctions que jouent les écosystèmes dans le quotidien des populations 
en zone côtière. De nombreuses zones naturelles sont observées dans la zone côtière du 
Togo. On peut retenir le Lac Togo et la Gbaga (défluent du Mono), les écosystèmes de 
mangroves, etc. 

Le Lac Togo 

Le Lac Togo appartient au système lagunaire de l’Afrique de l’Ouest qui va de la Côte d’Ivoire 
au Nigeria et se localise entre 6° 1'N, 1°2'E. Son altitude est voisine de 0 en fonction du régime 
hydrologique et présente une superficie totale de 46,2 km2 à l’étiage (Millet, 1981). Le plan 
d’eau du Lac possède une orientation NO-SE, de 13 km de long et de 6 km de large. Le chenal 
de Togoville a une orientation est-ouest, de 13 km de long et de 900 m de plus grande largeur; 
les chenaux d'Aneho à l'est, de 150 m de large et le lac de Boko au nord-est de 7 km de long 
et 1,5 km de large. Il communique avec l’océan par la passe d’Aného et l’ouverture crée une 
dynamique de flux et de reflux dans le système. La communication est permanente avec le 
système lagunaire du Bas-Mono au Bénin, par l'intermédiaire du chenal de la Gbaga à l'est 
(Figure 4-2). 

D’après l’UICN et le WWF, il appartient à la catégorie des zones humides et lacs peu profonds 
d’Afrique. C’est une zone d’importance touristique qui est favorable au développe d’un 
écosystème assez varié. La pêche est l’activité dominante sur le lac et ses environs sont 
dominés par l’agriculture. La pratique de la pêche est souvent à temps partiel, individuelle et 
artisanale (à l'épervier, au filet maillant et à la ligne malienne). Il n’existe pas de pratique de 
pêche collective (senne). Les activités agricoles sont essentiellement portées sur la culture 
vivrière, (maïs, manioc essentiellement) et quelques plantations de cocotiers et d’agrumes. 
L'exploitation d'acadja est également bien remarquable.  

D’autre part, Les activités touristiques sont essentiellement observées dans le sud du Lac vers 
l’Hôtel le Lac. C’est un milieu de très faible superficie et fragile avec un régime hydrologique 
particulièrement contrasté et en relation étroite avec les lagunes du Bas-Mono au Bénin, 
dont les lagunes togolaises ne constituent qu'un diverticule de plus en plus confiné, en 
période de déficit pluviométrique. 

Le système du Lac Togo fait partie du site Ramsar des zones humides du littoral du Togo.  
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Figure 4-2 La zone naturelle du Lac Togo et les principaux villages environnants 
(Openstreet, 2017) 

Les formations de mangroves 

Les mangroves sont des formations édaphiques halophiles, typiquement tropicales et 
exclusivement littorales dont la principale caractéristique est leur composition floristique 
dominée par les palétuviers. Les mangroves togolaises sont localisées dans l’extrême sud-est 
du pays autour du chenal de Gbaga et des rivières affluentes. Elles couvrent aujourd’hui 
moins de 1000 ha. 

Cette zone est constituée de mangroves naturelles et artificielles composées essentiellement 
de palétuviers rouges (Rhizophora racemosa) et noirs (Avicennia germinans), auxquelles sont 
associées Drepanocarpus lunatus, Pterocarpus santalinoides et Acrostichum aureum. Au 
Togo, les mangroves sont aujourd’hui réduites alors qu’elles ont occupé dans le passé, tout 
le pourtour du système lagunaire côtier.  

Les formations de mangroves sur le littoral ont subi diverses pressions notamment celles des 
populations qui procèdent à des coupes pour le bois de chauffe et celles liées aux activités 
de développement de l’espace, notamment la construction du LCT dont le site était occupé 
par une petite forêt de mangroves. Egalement, la construction du barrage de Nangbéto a 
profondément perturbé le fonctionnement hydrologique des mangroves ; désormais 
réduites à des reliques en voie de disparition. 

Actuellement des activités de réhabilitation des mangroves sont menées avec la création des 
périmètres de reboisement et la sensibilisation des populations sur la nécessité de protéger 
ces formations qui sont des frayères pour les ressources halieutiques. A cet effet, des ONG 
AVOTODE se consacrent à cette activité de restauration de la mangrove le long des chenaux 
lagunaires et de la Gbaga à Aného (Figure 4-3). Les résultats sont probants et les pieds 
commencent à renaitre peu à peu. 
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Figure 4-3 Formation de mangrove protégée près du pont à Zébé, Aného   

(Adjoussi P., 2016) 

Il convient aussi de rappeler que les problèmes environnementaux, en zone littorale, sont 
nombreux et largement développés dans le cadre de ce travail. Diverses connaissances sont 
disponibles sur la question et en matière de recherche, de nombreux travaux ont été déjà 
menés ou sont en cours. 

4.4.1.1 Impacts  

Les menaces qui pèsent sur l’environnement en zone côtière du Togo sont nombreuses et 
diverses. Ces menaces ont déjà été déclinées en problèmes environnementaux observés 
dans la zone côtière du Togo. Il s’agit de la pollution, de l’érosion, de la pression des 
populations sur les ressources, etc. 

Dans le système du Lac Togo, zone humide d’importance internationale (site Ramsar), la 
pollution est un impact important. On peut aussi craindre l’érosion des berges en période de 
hautes eaux. 

En ce qui concerne la végétation de mangroves, l’ouverture quasi permanente de 
l’embouchure du Lac, mettant en contact permanent le système lagunaire avec l’océan, 
risque d’augmenter le taux de sel dans le système. Cela provoquera ainsi la perturbation de 
cet écosystème qui a besoin de l’eau saumâtre pour sa croissance. La pollution, entre autres 
par les boues de phosphate, ainsi que l’augmentation de la teneur en sable, venant de 
l’embouchure, vont sérieusement impacter l’écosystème qui se développe mieux dans la 
vase. La recrudescence de ces problèmes nécessite beaucoup de moyens pour faire un suivi. 

4.4.1.2 Opportunités  

La politique volontariste menée actuellement par le gouvernement permettra de renforcer 
ces fonctions que ce soit dans le cadre de la SCAPE ou de l’économie bleue. 

En matière de communication et de recherche, des efforts sont faits. Pour ce qui est de la 
communication, les ONG sur le terrain font un travail remarquable afin d’apporter aux 
populations les différentes connaissances ainsi que les outils de lutte ou d’adaptation aux 
changements climatiques. Des communications nationales sur les changements climatiques 
sont disponibles et divulguent les résultats obtenus. D’autre part, des tournées de 
sensibilisation sur les changements climatiques et la formation des enseignants qui doivent 
relayer l’information et la transmettre aux élèves ont été faites. Les médias publics et privés 
se relaient régulièrement l’information sur les changements climatiques à travers les 
émissions, les jeux, les activités ludiques, etc. L’information circule aussi à travers les affiches 
publicitaires et les réseaux sociaux. 
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Pour ce qui est de la recherche, des travaux foisonnent sur la question. Que ce soit des 
travaux de recherches académiques ou des études sectorielles, la connaissance est là et 
disponible mais tous les aspects de la question ne sont pas encore totalement couverts. Les 
institutions de formations travaillent activement à cet effet. Il s’agit des universités du Togo 
et des institutions publiques et privées de formation et de recherche.



 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais page 51 de 134 

4.5 Vue schématique des risques et impacts multisectoriels 

 

Figure 4-4 Récapitulatif des secteurs touchés en fonction des risques du littoral togolais
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4.6 Analyses causales des risques considérés  

Les Figure 4-5, Figure 4-6 et Figure 4-7 présentent graphiquement les interactions qui se 
produisent entre différents procédés sous l’influence de certaines actions positives et/ou 
négatives. Ces interactions sont nombreuses et complexes. En l’état, il n'est pas simple de 
préciser quels processus doivent être améliorés, modifiés ou arrêtés, d’autant qu’il s’agit 
d’une vue simplifiée et qualitative. Cependant, ce bref aperçu donne déjà une idée des 
processus et des effets qu’ils vont engendrés. L'analyse a été faite pour trois risques 
principaux : pollution, érosion et inondations. 

Dans les trois cas, la vision globale de cette étude s'applique : maximisation de la valeur et 
minimisation des risques. Les interdépendances des processus offrent différentes possibilités 
de solution. Par exemple, la diminution des risques et de la vulnérabilité peut être engendrée 
par la mise en place de mesures techniques combinées à une sensibilisation et à une 
planification spatiale. Il faut noter que plusieurs acteurs sont impliqués dans chaque 
processus indiqués par une flèche. Grâce à leurs mandats, leurs rôles et leurs responsabilités, 
ils peuvent fortement influencer les résultats des processus. Par exemple, des acteurs 
comme les entrepreneurs locaux, les ONG et les autorités locales peuvent jouer sur la 
sensibilisation aux risques de l'exploitation du sable sur la plage. Le niveau d'extraction du 
sable va donc diminuer ainsi que le risque d'érosion du littoral. 

Ci-après, les trois diagrammes thématiques sont discutés brièvement. 

4.6.1 Pollution 

La qualité de vie est le thème central de cette analyse. En effet, celle-ci dépend de questions 
économiques et sociales comme la disponibilité d'emplois, le logement, les soins médicaux, 
mais aussi l'environnement et l'écologie. L'augmentation du commerce va créer des emplois, 
mais elle va en même temps augmenter le niveau de pollution. En général, on s'attend à ce 
que l'application et le renforcement des lois sur l'environnement réduisent le niveau de la 
pollution. Des combinaisons intéressantes se retrouvent dans des thèmes comme l'éco-
tourisme. Ici, l'augmentation du commerce n'entraînera pas plus de pollution. 

4.6.2 Érosion côtière 

Dans cette analyse, il existe une interaction claire entre la vulnérabilité, la protection et la 
valeur du littoral. La vulnérabilité peut être diminuée en augmentant le niveau de protection 
mais également par le transfert des connaissances et la sensibilisation. En outre, l'érosion est 
un processus naturel aggravé par les activités anthropiques. Ainsi, les mesures de lutte contre 
l'érosion devront prendre en compte les deux voies (risques naturels et activités humaines) 
pour définir des solutions. 

4.6.3 Inondations 

Ce diagramme est très semblable à celui de l'érosion côtière. A nouveau, les inondations sont 
causées par une combinaison de risques naturels et d'exposition de la population. La 
vulnérabilité dépendra encore de la sensibilisation et du transfert des connaissances. De bons 
systèmes d'alerte précoce pour les inondations permettront de prévenir les accidents. De 
plus, l'aménagement du territoire est un outil essentiel pour réduire les problèmes à l'avenir. 
Si les schémas d’aménagement sont respectés par la population, alors la construction de 
maisons dans des zones exposées diminuera, ce qui réduira également le risque.
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Figure 4-5 Analyse causale de la pollution 
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Figure 4-6 Analyse causale de l’érosion côtière
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Figure 4-7 Analyse causale des inondations
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5 Contexte institutionnel et juridique 

Le « paysage » institutionnel et juridique du littoral du Togo est complexe, varié et 
dynamique. En plus de l’inventaire des principaux acteurs, ce chapitre abordera également 
leurs interactions et les grands principes de la gestion intégrée de la zone côtière (GIZC). 

5.1 Contexte institutionnel : évaluation des capacités, mandats et rôles des 

acteurs du littoral 

Les réflexions de cette section sont basées sur les entretiens réalisés auprès des acteurs 
rencontrés et sur les données et documents existants, dont les principaux sont : 

• Analyse du Cadre Juridique et Institutionnel de Gestion de la Zone Côtière au Togo, version 

provisoire, décembre 2016 ; 

• Rapport National sur l’Environnement Marin et Côtier (Togolais), Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement, avril 2007 ; 

• Plan d’Investissement Multisectoriel pour l’Adaptation aux Risques Côtiers Face aux 

Changements Climatiques au Benin, Programme WACA, janvier 2017. 

Une revue du mandat pour les acteurs publics ou des intérêts pour les acteurs privés est 
présentée ci-dessous. Leur capacité (personnel, budget, niveau d’organisation) et leur 
influence (réseau ou pouvoir informel) sont estimés. Cette approche mène ensuite à une 
classification qualitative en acteurs clés et non clés, après quoi ils sont répartis par secteur 
thématique.         

Les acteurs du littoral sont évalués selon les critères suivants : 

• légitimité ou mandat : l’acteur tient-il une place influente ? Possède-t-il une forte 

légitimité ? Est-il concerné ou intéressé par les risques considérés ? 

• capacité interne et ressources : l’acteur dispose-t-il de capacités et ressources 

(financière, personnel, connaissance, équipement spécifique) qui lui permettent 

d’agir ? 

• réseau et influence/pouvoir (informel) : l’acteur est-il suffisamment en relation avec 

les autres acteurs influents ?  

L’analyse de ces évaluations mène à une classification des acteurs en : 

• acteurs clés à haute influence et hauts intérêts : nécessaires au processus ; 

• acteurs non clés à faible influence mais hauts intérêts : utiles pour former des 

coalitions ; 

• acteurs non clés à faible influence et peu d’intérêts : non strictement nécessaires ; 

• acteurs clés à haute influence et peu d’intérêts : acteurs dormants. 

Le groupe des « acteurs dormants » rassemble les acteurs puissants qui ont la capacité de 
frustrer un processus car ils sont influents et non directement intéressés. Il faut donc pouvoir 
assurer une communication stratégique avec ce groupe d’acteurs.  

Ensuite, les acteurs sont reclassés par secteur thématique. Ces secteurs couvrent l’ensemble 
des secteurs du littoral et des différents types d’occupation du territoire. Dans cette étude, 
une division est faite entre quatre principales fonctions couvrant les différents secteurs, déjà 
utilisés dans le chapitre 4 : 

• fonctions sociales : logement, santé, éducation, autres (sport, religions, etc.) ; 

• fonctions de production : agriculture, élevage, pêche, industrie, mines, commerce et 

tourisme ; 
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• fonctions infrastructurelles : transport (port, routes et autres), services publics (eau, 

électricité, gaz) ; 

• fonctions transversales : environnement (écosystèmes, pollution), connaissance et 

recherche. 

5.1.1 Ministères techniques 

Tableau 5-1 Les différents ministères techniques 

Nom Mandats Secteur(s) Rôle, réseau et influence/ 
pouvoir (informel) 

Type d’acteur 

Ministère de 
l’Environneme
nt et des 
Ressources 
Forestières 
(MERF) 

Décret n° 87-24 du 
12 mars 1987 

Décret n° 2012-
006/PR du 7 mars 
2012  

Arrêté n° 001-
2013/MERF du 20 
août 2013 

 

Transversal Il coordonne les actions 
de lutte contre les risques 
côtiers en concertation 
étroite avec les autres 
institutions compétentes 

Clé à hauts 
intérêts  

 

Ministère de 
l'Agriculture, 
de l'Elevage et 
de 
l’hydraulique 
(MAEH) 

Décret n° 2012-
006/PR du 7 mars 
2012 

Arrêté n° 
042/13/MAEP/Cab/
SG du 6 juin 2013 

Production 

Et  

Transversal 
(eau) 

Il veille à l’amélioration de 
la productivité et à 
l’augmentation durable 
de la production pour 
l’exportation des produits 
de la pêche et de 
l’aquaculture 

Agence Nationale de l’Eau 
investie des missions de 
coordination des activités 
des agences de bassin 

Comité de bassin 
regroupant des 
représentants de 
l’administration centrale, 
des collectivités 
territoriales, de la société 
civile, des exploitants et 
des usagers de l’eau et de 
personnes ressources 

Clé à hauts 
intérêts 

 

Et  

 

Non Clé à hauts 
intérêts 

 

Ministère des 
Infrastructures 
et des 
Transports 
(MIT) 

 

Décret n° 2012-
006/PR du 7 mars 
2012 

Décret n°2005-
099/PR du 28 
octobre 2005   

Infrastructu
re 

Port Autonome de Lomé 

Capitainerie du port (lutte 
contre la pollution) 

Aménagement des 
infrastructures routières 
dans la zone côtière 

Clé à hauts 
intérêts 
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Nom Mandats Secteur(s) Rôle, réseau et influence/ 
pouvoir (informel) 

Type d’acteur 

Ministère des 
mines et de 
l’Energie 
(MME) 

Arrêté 
n°2013/036/MME/C
AB du 17 mai 2013 

Production Société Nouvelle des 
Phosphates du Togo 
(SNPT) 

Direction générale des 
mines et de la géologie, à 
travers la direction des 
recherches géologiques et 
minières et la direction 
des hydrocarbures 

Clé à hauts 
intérêts 

 

Ministère de la 
Sécurité et de 
la Protection 
Civile (MSPC) 

Décret n°2005-
072/PR du 10 août 
2005 et Décret n°07-
132 du 13 décembre 
2007 

Transversal  Missions de sécurité 
intérieure 

Création de l’Agence 
Nationale de Protection 
Civile (ANPC) 

Mise en place de la 
plateforme nationale pour 
la réduction des risques et 
des catastrophes (PNRRC) 
en 2007 et mise en œuvre 
du Projet de Gestion 
Intégrée des Catastrophes 
et des Terres (PGICT) 

Clé à hauts 
intérêts  

Ministère 
chargé de la 
Planification 
du 
Développeme
nt (MPDAT) 

Décret n°2012-
006/PR du 7 mars 
2012 

Transversal 

 

Il coordonne l’élaboration 
des études et outils 
d’aménagement du 
territoire, notamment les 
monographies et analyses 
régionales, les schémas 
nationaux, régionaux et 
locaux d’aménagement 
du territoire. Il veille à 
leur application par les 
différents acteurs de 
développement, 
conformément à la 
politique d’aménagement 
du territoire 
communautaire de 
l’UEMOA 

Clé à hauts 
intérêts 
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Nom Mandats Secteur(s) Rôle, réseau et influence/ 
pouvoir (informel) 

Type d’acteur 

Ministère du 
Commerce et 
de la 
Promotion du 
secteur 
privé (MCPSP),  

Ministère de 
l'Industrie et 
du Tourisme 
(MIT) 

Décret n° 2012-
006/PR du 07 mars 
2012 

Arrêté 
n°020/MCPSP/SG du 
20 août 2014 

Production Chargé de la mise en 
place d’un dispositif 
juridique, institutionnel et 
opérationnel, permettant  
aux  activités  de  
distribution,  
d’importation  et  
d’exportation, de  
répondre aux besoins des 
consommateurs et de 
contribuer à la 
compétitivité des 
entreprises et à la 
réduction de la pauvreté. 

Société d’Administration 
des Zones Franches 
(SAZOF) 

Direction de la promotion 
du secteur privé et du 
tourisme 

 

Non clé à hauts 
intérêts  
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5.1.2 Autres acteurs publics  

Tableau 5-2 Les autres acteurs publics 

Nom Mandats Secteur(s) 
Rôle, réseau et 

influence/ pouvoir 
(informel) 

Type d’acteur 

Agence 
Nationale de 
Gestion de 
l’Environnement 
(ANGE)           

Sous la tutelle du 
MERF 

Transversal  Chargée, entre 
autres, des 
évaluations 
environnementales et 
du suivi de 
l’environnement 

Clé à hauts 
intérêts 

Centre de 
Gestion 
Intégrée du 
Littoral et de 
l’Environnement 
(CGILE, de 
l’Université de 
Lomé) 

Recherche 
scientifique sur le 
littoral et gestion 
des données   

Transversal Premier point focal 
pour les études et 
recherches 
(inter)nationales 

Clé à hauts 
intérêts 

 

Comité national 
de coordination 
et de suivi de la 
gestion de 
l’environnement 
marin et côtier 

Arrêté n° 
010/MERF du 28 
avril 2005 ; définir 
les stratégies et 
les domaines 
d’actions 
prioritaires en 
matière de 
préservation, 
d’exploitation 
rationnelle et de 
mise en valeur du 
milieu marin et de 
la zone côtière 

Transversal Connexion entre les 
acteurs des différents 
secteurs du littoral  

Clé à hauts 
intérêts 

 

Direction de la 
Protection Civile 
(/Agence 
Nationale de la 
Protection 
Civile) 

Sous tutelle du 
ministère de la 
Sécurité et de la 
Protection Civile 
(MSPC) 

Transversal Assurer la 
coordination du 
secteur de la sécurité 
et de la protection 
civile 

Seuils de risques 
vulnérabilité  

Plan ORSEC  

Clé à hauts 
intérêts 
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Nom Mandats Secteur(s) 
Rôle, réseau et 

influence/ pouvoir 
(informel) 

Type d’acteur 

Commission 
nationale du 
développement 
durable (CNDD) 

Loi  n° 2008- 005 
du 30 mai 2008 
portant Loi-Cadre 
sur 
l'environnement 

Transversal Connexion entre les 
ministères et le plan 
quinquennal  

Non clé à 
hauts intérêts 

 

Organisme 
National chargé 
de l’Action de 
l’Etat en Mer 
(ONAEM) 

Décret n° 214-
113/PR du 30 avril 
2014 ; 

Sécurité maritime 
et sauvetage en 
mer 

Transversal Connexion avec le 
Haut Conseil pour la 
Mer (HCM) présidé 
par le Chef de l’Etat, 
le Conseiller pour la 
mer, la Préfecture 
maritime et les forces 
navales  

Non clé à 
faibles 
intérêts 

 

Services du 
Conseiller pour 
la mer 

Décret n°2014-
173/PR du 30 avril 
2014 ;  

Etablir et mettre à 
jour le schéma 
directeur des 
moyens maritimes 

Transversal Connexion entre 
ministères et plans 
quinquennaux, avec 
les chefs des services 
et administrations 
dotées d’attributions 
en mer et sur le 
littoral 

Non clé à 
hauts intérêts 

 

Préfecture 
Maritime 

Décret n°2014-
174/PR du 16 
octobre 2014 ;  

Police 
administrative 
générale en mer  

Transversal 

 

ONAEM, la police, les 
forces navales, le 
Haut Conseil pour la 
Mer 

Clé à hauts 
intérêts 

 

Port Autonome 
de Lomé (PAL) 

Créé le 7 avril 
1967,  

Etablissement 
public à caractère 
industriel,  

En 1980, il est 
érigé en une 
Direction 
Générale, sous la 
tutelle de l’Etat. 

En 1991, il est 
transformé en 
société d’Etat. 

Infrastructure Connexion avec le 
ministère des 
transports et celui de 
l’industrie et de la 
zone franche 

Connexion avec le 
secteur privé 
(grandes industries) 

Port de pêche 

  

Clé à hauts 
intérêts 
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Nom Mandats Secteur(s) 
Rôle, réseau et 

influence/ pouvoir 
(informel) 

Type d’acteur 

Communes 
côtières (Lomé 
et Aného)  

Aménagement du 
territoire, sécurité 
des citoyens, mise 
en œuvre des 
actions dans des 
schémas 
directeurs 

Social Connexion entre les 
ministères 
(gouvernement 
national) et la société 
civile locale   

Clé à hauts 
intérêts 

 

Agence 
d’exécution des 
travaux urbains 
(AGETUR) 

Créée le 12 avril 
1994, 

Association de 
type ONG avec 
une assemblée 
générale 

Infrastructure Coordination et mise 
en œuvre des grands 
projets de 
construction 

Exécution des plans 
de planification (ex : 
SDAU et SDAGE) 

Clé à hauts 
intérêts 
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5.1.3 Société civile/Secteur privé 

Tableau 5-3 Les acteurs de la société civile et du secteur privé 

Nom Mandats Secteur(s) 
Rôle, réseau et influence/ 

pouvoir (informel) 
Type 

d’acteur 

Sociétés 
exploitant le 
quai minéralier : 
CIMTOGO 
(Société des 
Ciments du 
Togo), SNPT 
(Société 
Nouvelle des 
Phosphates du 
Togo) 

Intérêts commerciaux, 
autorisation de 
production, 

Localisées dans la 
zone franche. 

Production Grands employeurs, pôle 
économique, connexion avec 
secteur privé  

Clé à 
faible  
intérêts 

 

Sociétés 
portuaires – LCT 
et autres, SAZOF 
(zone Franche) 

Intérêts commerciaux, 
autorisation de 
production et import – 
export, transport  

Production Grands employeurs, pôle 
économique, connexion avec 
secteur privé 

Clé à 
faible  
intérêts 

Syndicats des 
transporteurs, 
des dockers, 
patronat, 
chambres de 
commerce 
(Burkina Faso, 
Mali, Niger et 
Togo) 

Intérêts commerciaux Production 

Social  

Connexion avec la société 
civile 

Non clé 
à faible 
intérêts 

 

Etablissements 
hôteliers 

Intérêts commerciaux, 
localisation 
stratégique dans la 
zone côtière  

Production Connexion avec le 
développement du tourisme, 
emploi local, valorisation du 
littoral 

Non clé 
à hauts 
intérêts 
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Nom Mandats Secteur(s) 
Rôle, réseau et influence/ 

pouvoir (informel) 
Type 

d’acteur 

Communautés 
de pêcheurs et 
de mareyeuses 
et 
transformatrice
s de produits de 
pêche 
(campements et 
réseaux de 
coopératives : 
UNICOOPEMA, 
Groupement 
BIOVA, etc.) 

Groupes en première 
ligne dans la lutte 
contre l’érosion 
côtière, très grande 
vulnérabilité   

Production 
Social 

Connexion avec le 
développement de 
l’agriculture et de la pêche, 
production d’alimentation, 
emploi local, valorisation du 
littoral,  Puissance 
relativement faible 

Clé à 
hauts 
intérêts 

Comités 
cantonaux et 
Villageois de 
Développement 
(CVD), Comités 
de 
Développement 
des Quartiers 
(CDQ), chefs de 
cantons et de 
villages 

Groupes en première 
ligne dans la lutte 
contre l’érosion 
côtière, très grande 
vulnérabilité   

Social Puissance relativement 
faible 

Clé à 
hauts 
intérêts 

 

 

Au total, 26 acteurs ou groupes d’acteurs ont été identifiés. Leur répartition par type et par 
fonction est montrée dans le Tableau 5-4 ci-dessous. Cette classification est encore illustrée 
sur la Figure 5-1. 

Tableau 5-4 Classement des acteurs clés et non-clés par secteur thématique 

Secteur 
thématique 

Total des 
acteurs 

Non clé, 
faibles 

intérêts 

Non clé, 
hauts 

intérêts 

Clé, faibles 
intérêts 
(acteurs 

dormants) 

Clés, hauts 
intérêts 

Social  3 1 - - 2 

Production 7  2 2 3 

Infrastructure  3  - - 3 

Transversal  12 1 2 - 9 

 

Il ressort de cette classification thématique que le nombre d’acteurs clés à hauts intérêts 
(et/ou haute influence) est assez élevé. Cela complique la configuration institutionnelle du 
littoral. De plus, plusieurs acteurs jouent un rôle actif dans différents secteurs, comme les 
syndicats et plusieurs ONG (inter)nationales fortes. 
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Le nombre d’acteurs permet d’envisager de nombreuses opportunités de coalition entre 
ceux qui partagent les mêmes intérêts ou des intérêts complémentaires. Ensemble, ces 
acteurs ont plus de poids pour soutenir des solutions durables à long terme. 

En combinant leurs mandats et leurs capacités, les principales parties prenantes seront en 
mesure de faire face aux défis les plus importants du littoral tels que : 

• l’aménagement du territoire / la gestion de l'espace ; 

• la gestion foncière (y compris le domaine public non aliénable) ;  

• la gestion multisectorielle (agriculture, tourisme, etc.) ; 

• les autres aspects transversaux (environnement, social, écologique). 

En raison de la complexité des défis à long terme liés aux effets du changement climatique, 
de la croissance démographique et de l'évolution économique, il sera primordial de créer des 
coalitions entre les parties prenantes clés et non clés. 

 
  

 

Figure 5-1 Vue graphique des acteurs clés (vert) et non clés (orange) par secteur 
thématique 

 



 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais page 66 de 134 

5.2 Contexte juridique 

5.2.1 Principaux textes de loi et décrets existants 

Au Togo, et notamment dans la zone littorale, il existe un large éventail d'instruments 
juridiques. Plusieurs inventaires exhaustifs ont été réalisés récemment. Le Tableau 5-5 
présente un aperçu des plus importantes lois et règlementations relatives à la gestion du 
littoral.  

Tableau 5-5 Les principales lois et décrets liés à la gestion côtière au Togo 

Lois et décrets Aspects abordés 

Constitution du Togo, 
adoptée en 1992 

Expropriation 

Expropriation pour cause d’utilité publique : 

Le décret N° 45-2016 du 1er septembre 1945 précise les conditions et 
la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique comme la 
construction de routes, l’aménagement hydraulique, l’assainissement, 
l’installation de services publics. 

Gestion du processus de dédommagement : le montant des indemnités 
est fonction de la valeur du bien exproprié avant la date de 
l’expropriation  

Loi-Cadre Environnement 
(2008) 

• préserver et gérer durablement l’environnement ; 

• création de La Commission Nationale du Développement 

Durable (CNDD). La CNDD élabore  la  stratégie  nationale  de  

développement  durable  et  suit  sa  mise en œuvre ; 

• création de L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement, 

établissement public doté de la personnalité morale. Elle sert 

d’institution  d’appui  à  la  mise  en  œuvre de la politique 

nationale de l’environnement ; 

• obligation de réaliser une EIES ; 

• création du Fonds National de l’Environnement ; 

• création de la police environnementale. 

Code de l'eau (2010) Il détermine les principes et règles fondamentaux applicables à la 
répartition, à l'utilisation, à la protection et à la gestion intègre des 
ressources en eau (GIRE).  

Définition des normes de qualité environnementale et des mesures 
nécessaires à la préservation et à la restauration de cette qualité. 

• le titre III, sur les aménagements et les ouvrages hydrauliques, 

définit le régime de protection des eaux (quantité, qualité et 

écosystèmes aquatiques) de la lutte contre la pollution des 

eaux et de la protection des aménagements et ouvrages 

hydrauliques ; 

• le titre VI traite du cadre institutionnel de la gestion des 

ressources en eau, définissant respectivement les rôles de 

l’Etat et des collectivités territoriales, du conseil national de 

l’eau et des institutions de bassin, de la planification et des 

instruments de gestion des ressources en eau (PANGIRE, 
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Lois et décrets Aspects abordés 

SDAGE et SAGE), ainsi que de la coopération en matière des 

eaux transfrontalières ; 

• institution d’un système de financement basé sur les principes 

« utilisateurs payeurs » et « pollueurs payeurs » afin de 

mobiliser les ressources financières par la collecte de 

redevances en vue de financer la gestion des ressources en 

eau. 

Loi-Cadre sur 
l’Aménagement du 
Territoire (2016) 

Règles et pratiques fondamentales de l’aménagement du territoire en 
République du Togo : 

• gestion rationnelle des ressources naturelles ; 

• protection du patrimoine naturel et culturel contre les 

dégradations nées de l’action humaine. 

Article 17: L'Etat crée les conditions d'une exploitation optimale des 
ressources communes avec les pays voisins. 

Article 25 : Principe d'anticipation - la politique nationale de 
l'aménagement du territoire s'inscrit dans une vision globale et 
prospective dans un horizon de 20 à 30 ans, afin d'accompagner les 
dynamiques souhaitables et d'infléchir les évolutions non désirées. 

Organes de gestion de l’aménagement du territoire : 

• conseil supérieur du développement et de l'aménagement du 

territoire ; 

• comité technique d'élaboration et de mise en œuvre de la 

politique nationale de l'aménagement du territoire ; 

• commission régionale du développement et de l'aménagement 

du territoire. 

Outils de mise en œuvre : 

• schéma régional de l'aménagement du territoire (SRAT) ; 

• schémas locaux et national de l'aménagement du territoire 

(SLAT - SNAT) (tous les 10 ans) ; 

• schémas directeur d’aménagement de l’urbanisme (SDAU) ; 

• plans et programmes régionaux d'aménagement ; 

• programmes régionaux d'investissements publics (PRIP) ; 

• observatoire national de la politique de l'aménagement du 

territoire. 

Régime Foncier (1960) et 
Agro-foncier (1974) 

En pratique, deux régimes fonciers régissent l’utilisation des terres au 
Togo : le régime foncier coutumier et le régime foncier moderne. 

Rendre la terre accessible à tous ceux qui en ont besoin sans que des 
principes coutumiers fonciers ne constituent des entraves. 

Donner à l’Etat des outils efficaces pour l’exécution de sa politique de 
colonisation rurale. 
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Lois et décrets Aspects abordés 

Réorganiser les structures agraires. 

Décret d’urbanisme (1967, 
revu 2016) 

Ce décret régit l’établissement des plans directeurs d’urbanisme, la 
réglementation de la construction, l’octroi du permis de construire et 
les lotissements au Togo. 

Veiller qu’aucune construction ne soit élevée sur un terrain impropre à 
la construction, non stabilisé, soumis à l’érosion, inondable ou 
insalubre. 

Dans le but de la mise en œuvre du décret n°67-228 du 24/12/67, un 
comité permanent de l’urbanisme a été créé par décret n° 69-61 du 
22/03/69. 

L’adoption des textes d’application et la mise en œuvre des dispositions 
de ces deux textes contribueraient à réduire les impacts des 
inondations et de l’érosion sur les habitations et autres infrastructures 
dans la zone littorale. 

Code Minier (1996 et 2003)  Gérer les ressources minérales avec des outils suivants : 

• autorisation de prospection ; 

• permis de recherche ; 

• permis d’exploitation pour les matériaux de construction (pour 

3 ans) ; 

• permis d’exploitation à petite ou grande échelle ; 

• autorisation artisanale ; 

• autorisation de transformation ; 

• autorisation de commercialisation ; 

Avant-projet de loi sur le 
Littoral  

non encore votée 

Objet : fixer les règles et les principes de protection et de mise en valeur 
du littoral togolais. 

• aménagement et mise en valeur de la zone littorale ; 

• schémas directeurs d'aménagement de la zone littorale ; 

• implantation d'équipements et d'ouvrages ; 

• lutte contre l’érosion côtière (Articles 9 et 12) ; 

• mesures de prévention et d’interdiction des constructions. 

Décret de Protection Civile 
(2017-011) 

Création de l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) pour 
assurer entre autres : 

• la coordination des actions de prévention et de gestion 

d’urgence ; 

• la supervision des opérations de secours ; 

• la préparation et l’organisation des exercices de simulation ; 

• l’appui-conseil dans la mise en place des plans d’intervention. 

Sélection de conventions 
internationales sur 
l’environnement et le 

Les zones humides d’importance internationale inscrites sur la liste 
prévue par la Convention de Ramsar du 2 février 1971 sont dotées d’un 
plan de gestion (lien avec Code de l’eau). 
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Lois et décrets Aspects abordés 

climat La Convention d’Abidjan (1981) sur la mer régionale en Afrique de 
l’Ouest et du Centre 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. 

La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (Rio de 
Janeiro, 12 juin 1992). 

Le Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (Kyoto, 11 décembre 1997). 

La Convention africaine sur la conservation de la nature et des 
ressources naturelles (Maputo, 11 juillet 2003). 

L’Accord de Paris-COP21 (décembre 2015 lors de la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques). 

 

D’après le Tableau 5-5, il apparaît que le Togo dispose d'une multitude de lois et de 
règlements disponibles mais que l'on n'a pas accordé assez d'attention pour les mettre en 
vigueur, les harmoniser et les intégrer les uns aux autres.  

5.2.2 Cadre légal de mise en œuvre de mesures de protection/adaptation 

En matière de gestion des risques, en particulier ceux abordés dans cette étude, on peut 
distinguer deux types de mesures qui nécessitent de respecter différents procédés juridiques 
: les mesures techniques (ou d’ingénierie) et les mesures non techniques (ou d’aménagement 
du territoire). La Figure 5-2 présente une approche établissant un lien entre les différentes 
étapes de la gestion de projet, les aspects juridiques et des institutions en charge à chaque 
étape. 
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Figure 5-2 Les principales étapes de la mise en œuvre de mesures de gestion des risques  

5.3 Défis institutionnels et légaux et pistes de solutions  

5.3.1 Les défis 

Le Togo dispose d'une large gamme d'instruments juridiques et d'une grande variété 
d’institutions pour mettre ces lois et règlements en action. Cependant, la réalité reste 
compliquée. Sur la base de l'analyse des études existantes, des entretiens et des ateliers avec 
les parties prenantes et de l'intégration d'expériences antérieures dans les pays voisins, un 
aperçu des défis et des solutions possibles a été préparé. 

5.3.1.1 Volonté politique et volonté de coopération et d'approche intégrée 

Au plan institutionnel, la pluralité des structures intervenant en matière de gestion, de 
conservation ou de protection du milieu marin et côtier et des ressources naturelles pose 
souvent le problème de conflit de compétence (autrement dit, qui est responsable de quoi?). 
En raison du nombre d'organisations «indépendantes», chacune disposant de son propre 
ensemble de lois et de règlements, la gestion intégrée de l'utilisation des terres devient très 
difficile. Le même type de problématique peut être observé au niveau régional, entre les pays 
voisins (voir SCAPE, 2013). 
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5.3.1.2 Manque de capacités (ressources financières, humaines, de connaissances et 

d’équipement) 

Bien que de nombreuses activités puissent déjà commencer, sans renforcement des 
capacités supplémentaires, l’action sur le terrain reste très faible. En raison de budgets 
minimes, les organisations responsables ne peuvent pas concurrencer des parties prenantes 
(privées) beaucoup plus puissantes. 

5.3.1.3 La lenteur de l’élaboration des «textes d'application» de nombreuses lois générales 

Pour beaucoup de lois et de règlements, il y a une absence de textes d'application clairs et 
précis. Cela est en partie dû au manque de capacité (connaissances). En outre, le processus 
politico-légal de mise en vigueur des lois et règlements est beaucoup trop lent. 

En particulier pour la gestion des risques, l'une des principales problématiques reste la 
définition de niveaux de risque clairs et de seuils ultérieurs pour les actions (juridiques). 
Notamment dans le cas d'une planification à long terme, l'acceptation des niveaux de risque 
par les parties prenantes impliquées est une question cruciale. Le niveau de risque 
(acceptable) sera différent pour chaque type d'intervenant et évoluera également dans le 
temps en raison des tendances des principales forces motrices (changement climatique, 
démographie, développement socio-économique, etc.). 

5.3.1.4 Manque d’application et de respect des lois 

De manière générale, on observe une attitude très réticente vis-à-vis du respect des lois et 
des réglementations dans les mentalités des acteurs, notamment en matière de protection 
de l'environnement. Cela s'explique en partie par le déséquilibre entre les pouvoirs publics 
et les principaux acteurs. Le principe « pollueur payeur » n'est pas encore mis en œuvre au 
Togo. 

5.3.2 Pistes de solutions et principes de gestion intégrée du littoral   

La vue schématique de la Figure 4-4 donne une image très claire de l'interdépendance des 
défis du littoral. En conséquence, la solution se doit d’être intégrée. La complexité des 
problèmes environnementaux sur le littoral ainsi que dans le milieu marin et côtier nécessite 
une approche de solutions stratégiques intégrées. Cette approche de solutions prend en 
compte tous les aspects dégradés et tous les facteurs de dégradation du milieu marin et du 
littoral. On appelle communément ce principe la gestion intégrée de la zone côtière (GIZC). 

L’interconnexion des défis du littoral ouvre également la porte à de nombreuses options 
d’adaptation « gagnant-gagnant ». C’est d’ailleurs l’un des buts d’une approche intégrée. En 
outre, une gestion flexible et adaptative sera nécessaire pour faire face aux défis de manière 
durable sur le long terme. 

L'un des principaux objectifs de la gestion adaptative des zones côtières est de faire face aux 
incertitudes futures. En d'autres termes, la gestion de la zone côtière doit être suffisamment 
souple pour être adaptée en cas de nouvelles situations imprévues. L'avenir dépendra du 
développement des tendances des forces motrices telles que : 

• les changements climatiques (élévation du niveau de la mer, tempêtes et 

sécheresse) ; 

• l’évolution démographie (tendances des taux de croissance) ; 

• l’évolution socio-économique (pauvreté, marché mondial, demande régionale et 

nationale) ; 
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• la stabilité politique (mondiale, régionale, nationale). 

Dans une approche adaptative de la gestion des zones côtières, plusieurs éléments clés sont 
nécessaires. Ceux-ci sont décrits ci-après. 

5.3.2.1 Lier les investissements à court terme aux défis à long terme 

Il faut s’assurer que les mesures à court terme et les investissements sont des mesures « sans 
regret » qui s'inscriront dans un plan d'actions à long terme. L'idée est de garder la vision à 
long terme à l'esprit tout en priorisant certaines actions «sans regret» à court terme. Les 
scénarii d’évolution des forces motrices sont des outils importants de ce processus. Ils 
permettent de tester la robustesse des stratégies envisagées en fonction des différents cas 
de figure. 

5.3.2.2 Éviter des sur- et sous-investissements 

La vision à long terme doit servir de guide aux investissements à court terme. Très souvent, 
les sous-investissements sont constatés lors du choix d’une solution non adéquate, tandis 
que les surinvestissements se produisent lorsque certaines mesures sont surdimensionnées, 
ce qui s’avère non nécessaire. La planification des investissements est donc une étape 
cruciale de la GIZC. 

5.3.2.3 Lier les agendas publics et privés (investissements) 

Un autre volet est de rechercher activement des opportunités de combiner différents 
programmes d'investissement, soit dans le domaine public, soit via des partenariats publics-
privés. De cette façon, les mesures peuvent être plus faciles (et moins coûteuses) à mettre 
en œuvre et à produire une valeur ajoutée (sociétale). En outre, le soutien, l'appropriation 
ainsi que la volonté de mettre en œuvre et de maintenir les mesures génèreront un 
engagement plus soutenu de la part des acteurs concernés.  

5.3.2.4 Processus de mise en place de la GIZC 

Le Tableau 5-6 décrit les étapes nécessaires à la mise en place d’une GIZC.  

La première étape est d’établir une vision à long terme, qui définit les rôles qui devront être 
assumés par la zone côtière, en prenant en compte les différents facteurs de changement : 
changements climatiques, croissance démographique, développement socio-économique et 
stabilité politique (régionale).   

Ensuite, les objectifs abstraits sont traduits dans une échelle locale pour chaque secteur 
impliqué. Une analyse des différents acteurs ainsi que de l’équilibre de leurs pouvoirs 
(in)formels fait partie de ce processus. De plus, il faut intégrer la vision nationale de la gestion 
du littoral dans un contexte régional plus large. Notamment, le développement des grandes 
villes proches comme Lagos, Abidjan et Accra aura un impact déterminant sur les 
opportunités et défis qui se présenteront dans la zone côtière togolaise. 

Après cela, une évaluation de la vulnérabilité peut être établie, tenant compte de 
l’occupation du territoire actuelle et également des projections futures. Différents scénarii 
doivent être pris en compte. 

Ce n’est qu’ensuite qu’il devient possible de définir des mesures (d’adaptation) afin 
d’atteindre les objectifs initialement définis. A cause de l’incertitude sur l’évolution future, 
un niveau minimum de flexibilité ou d’adaptabilité est requis. Une bonne gouvernance devra 
se concentrer sur les mesures de « non-regret ». Dès lors que les mesures à court et à long 
terme sont  concrètement décidées, il devient possible d’élaborer un plan d’investissement. 
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Notons que l’investissement total dépend considérablement des objectifs fixés initialement. 
En particulier, le rôle du secteur privé est déterminant : celui-ci se doit de contribuer à 
l’investissement pour pouvoir bénéficier d’un niveau de protection élevé. 

Enfin, un bon système de suivi et de maintenance doit être mis en place. Les investissements 
dans l’infrastructure doivent pouvoir tenir à long terme. L’efficacité des mesures doit être 
surveillée au fil du temps de sorte que les mesures de maintenance et de suivi puissent être 
planifiées de manière performante. 

La plupart de ces étapes de GIZC requièrent des interactions et une coopération efficaces 
entre les différents acteurs. C’est pourquoi, dans le cadre de ce plan, la mise en place d’une 
Plateforme interinstitutionnelle est proposée (voir Chapitre 7). Les principaux objectifs de 
cette plateforme seront d’assurer :  

• un appui pour le suivi de la bonne gouvernance de l’ensemble de la zone littorale, 

tant sur les aspects de protection face aux risques que sur ceux de valorisation 

sectorielle (réglementation et grands projets) ; 

• un appui à la sensibilisation et au respect des politiques nationales, vers un 

développement durable dans tous les secteurs (suivi et appui pour la rédaction 

d’une loi sur la protection et la valorisation du littoral, ainsi que sur les autres 

réglementations en lien et leur harmonisation). 

La plateforme sera constituée de membres des différentes institutions et des acteurs non 
publics (de tous secteurs) concernés par la gestion du littoral. La gestion de la plateforme 
pourrait être organisée par l’ANGE comme coordonnateur avec support de l’ANPC et le CGILE 
comme acteurs clés. 

Tableau 5-6 Etapes essentielles de la gestion intégrée de la zone côtière 

N° Description 
Lois, décrets et plans 

existants 
Acteurs concernés Rôles et activités 

1 Développement 
d’une vision à 
long terme (30 – 
50 ans) 

Constitution 
nationale 

Plans Quinquennaux 

Loi-Cadre sur 
l’Aménagement du 
Territoire 

Avant-projet de loi 
sur le Littoral 

Loi-Cadre 
d’Environnement 

Ministère chargé de la 
Planification (MPDAT) 

MERF 

Commission Nationale du 
Développement Durable 
(CNDD) 

Représentants des 
acteurs clés 

Plateforme 
interinstitutionnelle de 
gestion du littoral 
(proposée dans ce plan)  

Définir les objectifs clés 
pour le développement 
du littoral 

Fixer ces objectives 
dans les plans 
quinquennaux 

Maximiser la valeur 
(sociale, écologique et 
économique) et 
minimiser les risques 
(aléas, exposition et 
vulnérabilité) 

2 Définir les 
objectifs 
opérationnels 
par secteur 
(plan GIZC) 

Loi-Cadre 
d’Environnement 

Avant-projet de loi 
sur le Littoral 

Plans 
d’aménagement du 

MERF-ANGE 

Comités des acteurs 
locaux 

ONGs  

Mairies des communes 

Définir les objectifs 
opérationnels dans les 
plans d’aménagement 
du territoire 

Communication et 
harmonisation des 
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N° Description 
Lois, décrets et plans 

existants 
Acteurs concernés Rôles et activités 

territoire du littoral 

Préfecture Maritime 

Plateforme 
interinstitutionnelle de 
gestion du littoral 
(proposée dans ce plan) 

objectifs et intérêts des 
différents acteurs 

Prise en compte de 
l’analyse causes-effets 
(pollution, qualité de 
vie, risque d’érosion, 
vulnérabilité, etc.) 

3 Inventaires des 
acteurs 
responsables 
(tous les 5 ans)  

Avant-projet de loi 
sur le Littoral 

Instruments 
d’aménagement du 
territoire  

MERF  

Plateforme 
interinstitutionnelle de 
gestion du littoral 
(proposée dans ce plan) 

Inventaire des mandats 
formels 

Inventaire des pouvoirs  

4 Coopération 
régionale  

Conventions 
internationales sur 
l’environnement et 
le climat 

MERF 

Préfecture Maritime 

Communes frontalières 

Plateforme 
interinstitutionnelle de 
gestion du littoral 
(proposée dans ce plan) 

Développer des 
conventions pour la 
lutte contre les risques 
côtiers 

Renforcer et stimuler 
les projets 
transfrontaliers 

Sensibilisation pour la 
coopération face aux 
impacts du changement 
climatique 

5 Inventaire des 
vulnérabilités 
par secteur 
(court et long 
termes) 

Avant-projet de loi 
sur le Littoral 

Plans 
d’aménagement du 
territoire 

ANPC 

MOLOA 

CGILE 

ONGs  

Comités des acteurs 
locaux 

MERF-ANGE 

Préfecture Maritime  

Plateforme 
interinstitutionnelle de 
gestion du littoral 
(proposée dans ce plan) 

Concertation avec tous 
les acteurs clés 

Définition des seuils de 
risque 

6 Sélectionner des 
mesures (non) 
techniques  

Avant-projet de loi 
sur le Littoral 

Schéma Directeur du  
Littoral  

MERF-ANGE 

ANPC 

CGILE 

Plateforme 

Analyse coûts-bénéfices 
des mesures  

Approche adaptive  

Solutions gagnant-
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N° Description 
Lois, décrets et plans 

existants 
Acteurs concernés Rôles et activités 

interinstitutionnelle de 
gestion du littoral 
(proposée dans ce plan) 

gagnant 

7 Aspects 
financiers 

Code Foncier 

Conventions 
internationales 

Plans quinquennaux 

Constitution 
Nationale 

Ministère chargé de la  
Planification (MPDAT) 

Impôts nationaux 

Bailleurs de fonds 
internationaux  

Investissements privés 

Analyse coûts-bénéfices 
des mesures  

Développement d’une 
taxe littorale 

Application du principe 
« pollueur-payeur » 

8 Mise en œuvre 
et suivi 
(technique et 
stratégique)  

Plans quinquennaux 

Instruments 
d’aménagement du 
territoire  

Ministère chargé de la 
Planification (MPDAT) 

MERF 

Plateforme 
interinstitutionnelle de 
gestion du littoral 
(proposée dans ce plan)  

Commission Nationale du 
Développement Durable 
(CNDD) 

Système de suivi des 
projets 

Analyse et élaboration 
des objectifs  

Efficacité des 
investissements  
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6 Inventaire des projets dans la zone côtière 

Le littoral togolais est confronté depuis plusieurs années à différentes problématiques 
environnementales. Actuellement, les risques majeurs à gérer sur ce territoire sont 
principalement la pollution, l’érosion côtière et les inondations accentuées par la montée des 
eaux. Les prises de décisions faites au cours des années prouvent la volonté politique à 
mettre en place des documents législatifs et réglementaires pour une gestion intégrée et 
durable de la côte togolaise. De plus, le programme WACA de la Banque Mondiale procure à 
chaque pays participant une assistance technique à la gestion du littoral Ouest-africain pour 
lutter contre les effets des changements climatiques. 

Pour mieux comprendre la gestion actuelle du littoral togolais, il faut d’abord s’intéresser aux 
projets et mesures de protection/adaptation réalisés, en cours de réalisation ou encore à 
l’étude. Il s’agira donc dans cette partie de décrire purement et simplement l’état actuel des 
projets de l’ensemble de la zone côtière par thématique puis d’ouest en est. La description 
est volontairement sommaire et se concentre sur la nature des mesures et sur les résultats 
(atteints ou attendus). 

La liste des mesures/projets a été dressée à l’aide de : 

• la documentation disponible ; 

• l’information récoltée lors des entretiens avec les acteurs du littoral réalisés au cours 
de la mission de janvier ; 

• l’expertise des membres de l’équipe de projet, des chargés d’étude au Togo et de 
différents intervenants externes rencontrés.  

Bien que cette liste se veuille exhaustive au regard des grands projets réalisés/à l’étude, il se 
peut que certaines mesures n’aient pas été répertoriées, faute d’information.  

6.1 Projets et mesures en lien avec l’érosion côtière 

6.1.1 Textes juridiques relatifs à l’érosion 

Comme mesures spécifiques, l’Arrêté interministériel N°031/MME/MERF/2011 portant 
interdiction de prélèvement du sable de mer sur tout le littoral du Togo et complété par 
l’Arrêté interministériel N°002/MME/MERF/2013 sont des initiatives de l’Etat pour limiter 
l’aggravation de l’érosion côtière. Celle-ci est contrôlée par la brigade de surveillance de la 
côte et la police environnementale pour limiter les comportements irresponsables de la 
population.  

D’autres textes juridiques plus importants permettent de limiter le risque d’érosion côtière. 
Entre-autres, la Loi-Cadre sur l’Environnement prévoit de nombreuses adoptions de lois, 
règlements et textes d’application contenant entre autres des mesures relatives à l’érosion. 
Cependant, aucune disposition n’est encore mise en place pour cette problématique. 

6.1.2 Les infrastructures sur la côte 

Projets d’extension du port autonome de Lomé (TG1-b) 

En 2012, un épi de 250 m de long a été installé à l’extrémité de la jetée principale du port 
pour accélérer l’accumulation de sable à l’ouest par blocage du transit littoral. Cela a permis 
de mettre en place rapidement une extension de la zone portuaire sous forme d’un nouveau 
terminal à conteneurs (LCT). Une extension du port vers l’ouest peut être envisagée dans 
l’avenir. 
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Néanmoins, la construction de l’épi a engendré l’aggravation de l’érosion côtière à l’est. En 
effet, les sédiments sont bloqués par cet épi tant que celui-ci n’est pas rempli. Il bloque donc 
une partie conséquente du transit sédimentaire vers l’est (Figure 6-1) 

Dans le plan directeur de 2011 du Port Autonome de Lomé, il est envisagé, parmi les projets 
à mettre en place d’ici 2021, le prolongement de l’épi d’arrêt de sable à 600 m pour pouvoir 
envisager de nouvelles constructions. Si ce projet aboutit, il faudra d’abord s’interroger sur 
l’efficacité qu’auront les ouvrages de protection existants ou en cours de réalisation à l’est 
du port. Des redimensionnements ainsi que des rechargements en sable seront certainement 
à prévoir. 

D’autres travaux ont également été effectués dans le port de Lomé tel que la construction 
d’un troisième quai entre 2011 et 2014 qui a considérablement aidé au développement du 
port autonome de Lomé. Des travaux fait en 2013 ont permis le dragage du chenal d'accès 
et du bassin d'évitage ainsi que la mise en place du suivi de la modélisation de la 
sédimentation du nouveau chenal d'accès. 

 

Figure 6-1 Localisation de l’épi d’arrêt de sable du port et du remblai en enrochement 
(images satellites Google) 

Enrochements à l’Est du port (TG1-c) 

Entre 1985 et 1987, un remblai en enrochement long de 350 m a été mis en place sur la plage 
à l’est du port de Lomé (Figure 6-1). Cet ouvrage est  essentiellement composé de blocs 
rocheux de plusieurs tonnes qui servent à la protection d’installations portuaires et 
d’habitations contre l’érosion côtière et la submersion marine. Il est toujours très efficace et 
en bon état. 

Dans le passé, il a été observé une forte érosion sur une longueur de plus d’1 km directement 
à l’est du remblai. Ce phénomène menaçait dangereusement le village de Katanga. Il a par 
ailleurs mis à découvert une formation rocheuse en forme de barre, communément appelée 
« beach-rock », lequel agit depuis comme un brise-lames naturel. Grâce à celui-ci, à l’heure 
actuelle, ce secteur présente un faible recul du trait de côte.  

Etudes préalables au projet de réhabilitation de la route Lomé – Cotonou, de facilitation 
des transports sur le corridor Abidjan – Lagos (phase 2) et de protection côtière 

La construction de 28 épis et un rechargement en sable, financés partiellement par la BAD, 
sont des travaux prévus à très court terme (2018 normalement) dans le cadre du projet de 
réhabilitation de la route Lomé-Cotonou. Les épis sont prévus d’une longueur de 80 à 120 m 
sur un tronçon de 13 km dans les zones d’enjeux importants. Le rechargement de 920 000 
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m³ de sable sera effectué entre les futurs épis. Ces aménagements devraient servir à 
diminuer l’impact de l’aléa côtier (érosion et inondation) en stabilisant le trait de côte entre 
le village de Gbétsogbé et Gbodjomé. Cependant, il y aura plus de 10 km dépourvu 
d’aménagement entre le dernier épi prévu à Gbodjomé et le premier épi à l’ouest de Kpémé. 
Cette zone est certes moins peuplée mais les taux d’érosion qu’elle présentera après la mise 
en place des 28 épis seront certainement plus élevés. 

Epi (isolé) Tropicana à l’ouest de l’hôtel Novela Star (TG1-d) 

Un seul épi court a été réalisé en 1987 à l’ouest de l’hôtel Novela Star. Celui-ci n’a donc qu’un 
effet très localisé d’accumulation sédimentaire. Dans cette zone fortement soumise à 
l’érosion, un seul ouvrage n’a pas pu suffire à protéger plusieurs kilomètres de côtes. C’est 
ainsi que de nombreux dégâts ont pu être constatés au cours des années sur la section du 
littoral non protégée. Le projet des 28 épis devrait donc permettre d’améliorer la protection 
de cette partie de la côte (Figure 6-2). 

 

Figure 6-2 L’épi Tropicana à l’ouest de l’hôtel Novela Star (Google, 2016) 

 

Batteries d’épis et de brise-lames (TG1-e) 

Entre 1986 et 1988, plusieurs ouvrages ont été réalisés entre le wharf de Kpémé et la ville 
d’Aného pour lutter contre l’érosion côtière. Ainsi, il a été construit un brise-lames de 180 m 
en face de l’église Saint-Pierre au cœur de la ville d’Aného, cinq épis entre ce brise-lames et 
l’embouchure du Mono et sept épis autour du wharf de Kpémé. Tous ces ouvrages ont 
prouvé aux cours des années leur efficacité. Cependant, ils ont été construits il y a une 
trentaine d’années et ont subi des impacts de nombreuses tempêtes. Ils sont donc 
actuellement tous en mauvais état.  

Ouvrages de protection du littoral d’Aného (TG1-d et TG1-e) 

Dans les années qui ont suivi la mise en place des ouvrages précédemment cités, une érosion 
a commencé à se produire entre le dernier épi du wharf de Kpémé et le premier épi à l’est 
de la ville d’Aného. Cette érosion menaçant des habitations résidentielles, il a été décidé avec 
le soutien financier de l’UEMOA de construire neuf nouveaux épis dans ce secteur entre 2012 
et 2013 (Figure 6-3). Cette zone est toujours sujette à l’érosion mais avec des taux moins 
important. 
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Figure 6-3 Carte de localisation des épis et du brise-lames (ARTELIA, 2016) 

 

Batterie de 6 épis jusqu’à la frontière du Bénin (projet interrompu) (TG1-e est) 

La mise en place de six épis était initialement prévue pour 2012. Ils devaient couvrir la zone 
frontalière entre le Togo et le Bénin pour lutter contre l’érosion côtière. Cependant, le projet 
a été interrompu à la demande des autorités béninoises car l’étude d’impact 
environnemental et social (EIES) ne prenait pas en compte l’impact du côté béninois. En effet, 
la mise en place de ces ouvrages a aggravé l’érosion de la côte entre Hillacondji et Grand-
Popo (sur environ 23 km au moins), une portion de côte déjà très affectée à l’heure actuelle. 
De plus, aucune disposition de protection n’est encore prise par le Bénin sur cette section. 
Des études techniques et d’impact environnemental sont actuellement en cours, dans le 
cadre du projet de protection de cette portion de côte entre Hillacondji et Grand-Popo 
(Ministère béninois du cadre de vie et du développement durable). 

6.2 Projets et mesures en lien avec les inondations 

6.2.1 Textes juridiques relatifs aux inondations 

Quelques textes juridiques importants réglementent la gestion des inondations. Parmi les 
plus importants, il y a la Loi-Cadre sur l’Environnement et le Code Forestier, lequel délimite 
et protège les périmètres de restauration tels que les berges de cours d’eau. Mais comme la 
plupart des textes de loi, ceux-ci ne sont que faiblement appliqués du fait de l’absence de 
textes d’applications. Entre autres, les normes de concentration en polluants rejetés ne sont 
pas fixées.   

6.2.2 Mesures de prévision et de prévention 

Le Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT) a conduit à la mise sur 
pied d’un Système d’Alerte Précoce (SAP) qui clarifie les rôles et responsabilités de chacun, 
le flux d’informations et les besoins fonctionnels des acteurs impliqués. Le PGICT a également 
permis de rééquiper les stations météorologiques clés et les services hydrologiques, et 
d’installer 200 nouveaux pluviomètres permettant d’améliorer la surveillance.  

Dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence, un plan d’urgence élaboré par l’Etat 
(ORSEC) a été mis à jour en 2013 suite aux retours d’expérience des inondations de 2009. 
L’exercice Togbossi 2016 effectué grâce au PGICT a permis de tester le dispositif national face 



 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais page 80 de 134 

à une situation d’inondation dans les cantons d’Agbanakin et d’Aklakou suite à une crue du 
Mono. Ce type d’exercice permet aux différents acteurs de réagir efficacement et 
rapidement lors d’un réel évènement catastrophique. Suite à l’exercice, un retour 
d’expérience est fait pour déterminer les faiblesses et les points à améliorer dans 
l’organisation des secours.  

La Banque Mondiale dans le cadre du PGICT a financé la construction de casernes de sapeurs-
pompiers dans le but de les rapprocher des populations vulnérables pour assurer une 
réactivité rapide de ces services. Un approvisionnement en équipement divers a également 
été fait pour les casernes et le centre opérationnel d’alerte précoce. 

Globalement le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres a permis de réduire 
considérablement les inondations dans des zones bien déterminées. Il faudrait continuer à 
favoriser ce type de projets qui s’avèrent très efficace à l’échelle du pays.  

Dans le cadre du PGICT, les populations ont su prendre une place importante pour améliorer 
la gestion des risques inondations. Par exemple, les habitants de Edoh-Wokuikope étaient 
sans cesse confrontés aux inondations depuis 2010. Ils se sont donc mobilisés en 2016 pour 
aménager une retenue d’eau ainsi que des infrastructures de drainage et d’assainissement 
des eaux. Par ailleurs, ce projet a généré des sources de revenus pour les habitants.  

6.2.3 Les infrastructures de protection 

Un quatrième lac en construction à Lomé  

Le « programme d’aménagement urbain au Togo en phase 2 » (PAUT II) œuvre à la 
restauration du système lagunaire de Lomé notamment pour lutter contre les inondations 
dans les quartiers Est de la ville. Ainsi, le projet de construction d’un quatrième lac a débuté, 
avec l’aide financière de l’Union Européenne sur les fonds FED et de l’assistance technique 
de l’Agence Française de Développement. Celui-ci servira de bassin de stockage des eaux de 
ruissellement lors de la saison des pluies.  

Ce projet englobe d’autres travaux tels que l’assainissement pluvial de plusieurs quartiers, la 
création d’un drain et d’un exutoire de 4500 m vers la mer, l’extension du canal de Bé ainsi 
que le remblaiement de la plateforme Sud du lac pour pouvoir aménager de nouveaux 
espaces. Ce projet de grande envergure vise à améliorer les conditions de vie des habitants 
de ces quartiers trop souvent touchés par les inondations. De plus, il permettra une meilleure 
structuration du schéma d’urbanisme de la ville en améliorant le système d’assainissement 
de la ville (Figure 6-4). 
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Figure 6-4 Les différents projets du PAUT II (BRL ingénierie, 2014) 

Enrochements à l’embouchure du Lac Togo 

Des enrochements sont situés de part et d’autre de l’unique pont de la route reliant Lomé à 
Cotonou. Tout d’abord, cet ouvrage sert de renforcement à la base du pont pour assurer la 
pérennité de l’axe Lomé-Cotonou en cas de phénomènes naturels tels que des crues 
importantes du Mono. Les enrochements permettent également la stabilisation de 
l’embouchure sur le long terme et la réduction du risque d’inondations dans certains 
quartiers d’Aného. 

6.3 Projets et mesures en lien avec la pollution terrestre et marine 

6.3.1 Textes juridiques relatifs à la pollution 

Les textes juridiques importants qui permettent de limiter la pollution terrestre et/ou 
marine sont : la Loi-Cadre sur l’Environnement, le Code de l’eau, le nouveau Code de la 
Marine Marchande, le Code Minier, le Code des hydrocarbures et l’arrêté ministériel fixant 
les conditions de collecte, de transport et de gestion des ordures enlevées à bord des navires 
accostant au Port Autonome de Lomé. Mais comme la plupart des textes de loi, ceux-ci ne 
sont que faiblement appliqués du fait de l’absence de textes d’applications. Entre autres, les 
normes de concentration en polluants rejetés ne sont pas fixées.   

6.3.2 Assainissement des eaux usées 

Un réseau d’assainissement des eaux usées de la plage de Lomé 

Un projet de création d’un réseau d’assainissement des eaux usées de la plage de Lomé a été 
financé par un prêt concessionnel de l’Exim Bank of China en 2015. Cependant, les travaux 
prévus dans le cadre de projet n’ont pas encore démarré. Le projet devrait être composé 
d’une canalisation principale d’une station d’épuration et de la réhabilitation du réseau 
collectif existant. Ils devraient contribuer à améliorer le cadre environnemental de la 
plage pour permettre un développement du tourisme et la reprise des activités de pêche. 
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Des études sur le traitement des eaux usées de l'usine de phosphate 

Selon le rapport de la « Réduction des rejets des mines de phosphates du Togo dans le 
GCLME » (ONUDI, 2007), les analyses chimiques faites en mer montrent bien la présence de 
métaux lourds sur les côtes togolaises mais également au large, due aux rejets des effluents 
de l’usine de traitement des phosphates de Kpémé (Figure 6-5). En lien avec cette analyse, 
les pêcheurs locaux auraient noté la détérioration des ressources halieutiques. Les bancs de 
poissons se seraient éloignés vers le large ou alors auraient complètement disparu.  

Cette même étude propose comme solution, la construction de bassins de décantation et de 
rétention pour traiter les effluents avant leur rejet à la mer. Cette technique est considérée 
comme peu coûteuse et simple à réaliser.  Cette idée a ensuite été reprise dans le Plan 
d’Actions National des ressources marines et côtières de  2010. Cependant, une étude de 
faisabilité réalisée en 2011 ne confirme pas la faisabilité de ce projet : malgré la simplicité de 
la technique, les coûts tels que calculés ne sont pas gérables à l’échelle de l’entreprise. De 
plus, les options de valorisation ne semblent pas adéquates en raison de l’important volume 
à traiter. Le projet pilote proposé, comprenant la construction d’un bassin de décantation, 
n’a jamais démarré, pour des raisons financières et pratiques. 

  

Figure 6-5 Déversoir des boues phosphatées dans la mer (KPOTOR, 2016) 

6.3.3 Gestion des déchets solides 

Un centre de stockage des déchets à Lomé 

La politique togolaise en matière d’élimination des déchets reste encore modeste. La ville de 
Lomé ne maîtrise donc pas encore les pratiques en matière de gestion des déchets. Ainsi, les 
décharges ne répondent à aucune norme environnementale. 

Pour remédier à cela, l'Union Européenne, la BOAD, l’AFD, l’Etat togolais, la préfecture du 
Golfe et la mairie de Lomé ont financé la construction d’un centre de stockage des déchets 
solides de la ville de Lomé et des communes environnantes. Le ramassage des déchets au 
Togo est assuré par les sociétés de collecte et de pré collecte. Dans certains quartiers, ces 
sociétés sont appuyées par l'Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique 
(ANASAP). Par ailleurs, cette agence appuie aussi les ONG qui sont chargées de la salubrité 
publique. 

Le centre de stockage des déchets sera établi à Aképé en périphérie de la capitale sur 80 
hectares. Une plateforme de prétraitement et de transformation en combustibles solides de 
récupération sera également construite pour la valorisation des déchets. 
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6.4 Autres mesures institutionnelles, réglementaires et de planification 

spatiale 

6.4.1 Renforcement institutionnel et juridique 

En 2014 est créé le Haut Conseil de la Mer. C’est lui qui détermine le cadre d’orientation de 
la gouvernance maritime au Togo et décide des stratégies en matière de politique maritime. 
Il a notamment élaboré une Stratégie Nationale Pour la Mer et le Littoral en 2016 priorisant 
la sécurisation de l’espace maritime et le renforcement de la coordination régionale. 

Actuellement, un projet de développement de l’économie bleue est en train d’être mis en 
place, avec pour objectif général de développer une économie forte autour des secteurs liés 
à l’exploitation des ressources et de l’espace maritime. Outre le développement de stratégies 
sectorielles, ce projet proposera divers appuis et renforcements institutionnels et légaux. 

Plusieurs autres grands projets au sein du littoral togolais comportent des mesures de 
renforcement et d’appui institutionnel.  

Le gouvernement togolais prouve formellement qu’il souhaite développer une gestion plus 
durable de ses ressources. Cependant, un gros travail d’application de ces lois reste à faire. Il 
faut noter que le cadre réglementant la gestion des ressources environnementales du littoral 
est en train d’être amélioré. D’autre part, le gouvernement souhaite établir un avant-projet 
de loi sur la protection du littoral. Celui-ci traite principalement de la gestion et de la mise en 
valeur du littoral. 

Une plateforme de gestion des risques et des catastrophes existe. Mais actuellement, le 
manque de moyens financiers ne lui permet pas de se développer suffisamment.  

Dans la législation togolaise, un article définit le Domaine Public Maritime (DPM). Cependant, 
cette bande de sécurité de 100 mètres à partir de la mer n’est pas respectée. De plus, à 
mesure que la mer avance, le DPM vient recouvrir les propriétés privées.  

6.4.2 Planification spatiale 

Un Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisation du Grand Lomé (SDAU-GL) est 
actuellement en cours d’élaboration par l’AGETUR-Togo en collaboration avec la mairie de 
Lomé, le ministère de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie et la préfecture du Golfe. 
Le futur développement de Lomé dépendra principalement de la réorganisation de la visée 
globale d’aménagement urbain. Ainsi le SDAU présentera un portefeuille de projets à établir 
sur le long terme pour assurer le bon développement spatio-économique de la ville.  

Suite au bon exemple du SDAU-GL, la question de l’élaboration d’un Schéma Directeur 
d’Aménagement du Littoral s’est posée. Celui-ci permettrait de mieux délimiter les domaines 
publics fluviaux ou maritimes et de pouvoir ainsi réduire la vulnérabilité des populations. Une 
version antérieure de ce schéma a été élaborée mais n’a pas été mise en application.  

6.5 Connaissances et communication 

Au Togo, la progression des connaissances sur le littoral se fait à la base au travers des 
différents centres de recherche et universités. Entre autres, le Centre de Gestion Intégrée du 
Littoral et de l’Environnement de l’Université de Lomé (CGILE) assure un suivi du trait de côte 
et mène des recherches sur les aspects physiques et sociaux du littoral.  

De plus, les études menées dans le cadre de l’exécution des projets permettent 
d’approfondir des connaissances sur les aspects pointus d’intervention dans la zone côtière. 
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Au niveau régional, l’ensemble des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest a également été le 
sujet d’une étude régionale du suivi du trait de côte entre 2009 et 2011 (UICN et UEMOA). 
Cette étude a mené à l’élaboration d’un Schéma Directeur du Littoral d’Afrique de l’Ouest 
(SDLAO) dont la responsabilité de la mise en œuvre est laissée à la charge des Etats 
concernés, et à la mise sur pied de la MOLOA (Mission d’Observation du Littoral Ouest-
Africain) qui assure le monitoring continu du trait de côte et l’évaluation de l’évolution du 
risque d’érosion côtière, avec l’aide et la collaboration des antennes nationales de suivi. 

D’autres études viennent compléter ces connaissances. Dans le cadre du programme WACA, 
un rapport a été élaboré  pour faire le point sur le cadre juridique et institutionnel du littoral 
togolais et en faire ressortir les points positifs, négatifs et à améliorer. Une autre étude a été 
réalisée sur le transport sédimentaire à l’échelle régionale.  

Par ailleurs, le gouvernement togolais publie régulièrement des communications nationales 
sur le changement climatique, notamment en 2010 et en 2015.  

Une Plateforme Nationale de réduction des risques de catastrophes a également été mise en 
place il y a quelques années et a notamment élaboré en 2009 l’État des lieux, l’identification 
et la cartographie des zones à risque d’inondation des régions Maritimes et Savanes, financé 
par le PNUD. Cette étude présente entre autres des cartes d’aléas, de vulnérabilités et de 
risques qui peuvent servir d’outils de base à la gestion des risques et aux schémas 
d’aménagement et d’urbanisation du littoral. 

Les contributions des différents projets de recherche viennent soutenir l’élaboration des 
différents plans nationaux par les autorités nationales. De nombreux plans ont déjà vu le 
jour : la Stratégie Nationale Pour la Mer et le Littoral (SNPML, 2016), le Plan d’Actions 
National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA, 2008), le Plan d’Actions National 
pour le Secteur de l’Eau et de l’Assainissement (PANSEA), ... Tout comme les textes de loi, ces 
plans souffrent d’être rarement appliqués, du fait de l’absence de moyens financiers et du 
manque de coordination des actions sectorielles. Depuis 2013, le gouvernement togolais a 
priorisé les actions décrites dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de 
l’Emploi (SCAPE).  

Du point de vue de la communication, dans le cadre du PGICT (partie 6.2), les populations 
ont su prendre une place importante pour améliorer la gestion des risques inondations 
notamment avec l’exemple de Edoh-Wowuikope (PGICT, 2016). La retenue d’eau de ce 
village est un très bon exemple de micro-projet cohérent et essentiel pour la lutte contre les 
inondations dans les villages. Grâce au PGICT, les habitants ont travaillé à la mise en place 
d’une retenue d’eau pour éviter les inondations de leurs habitations et leurs cultures. Ce 
micro-projet a pu voir le jour grâce au financement de la Banque Mondiale. Les habitants ont 
donc pu retourner vivre à Edoh-Wowuikope et retrouver une santé financière grâce aux 
activités économiques créés autour de la retenue d’eau. 

A l’échelle nationale, 85 micro-projets communautaires sont en cours de réalisation dans des 
zones ciblées pour aider à réduire les risques de catastrophe et des inondations récurrentes. 
Malgré ces réussites, un travail de sensibilisation globale sur le risque inondation reste à faire 
et principalement sur l’attitude à adopter en cas d’inondation.  

De nombreuses initiatives des ONG ont été menées ces dernières années pour améliorer la 
communication vers les citoyens sur les grandes problématiques au Togo. Ces initiatives sont 
primordiales dans la gestion des risques, elles permettent de faire comprendre aux 
populations la place qu’elles peuvent prendre et le rôle qu’elles peuvent jouer (en cas de 
catastrophe, par exemple). 
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6.6 Projets sectoriels 

6.6.1 Secteur touristique 

Le secteur touristique est très peu développé au Togo malgré l’existe d’un Plan Directeur de 
Développement et d’Aménagement Touristiques (PDDAT) et d’un Schéma d’Aménagement 
Touristique (SAT). Le manque de moyens ne permet pas de prioriser le tourisme. De plus, de 
nombreux problèmes doivent être traités avant de débloquer des investissements. En effet, 
l’érosion côtière, la pollution et l’occupation anarchique des terres sont des thématiques à 
résoudre en priorité pour pouvoir développer un secteur touristique de qualité.  

Dans les différents plans de développement touristique, les idées de projets sont 
nombreuses. Ils concernent principalement le développement hôtelier tenant compte des 
contraintes d’espace et de l’érosion, parfois également de l’impact environnemental. 
D’autres projets visent à développer le potentiel des circuits de tourisme de mémoire, de 
l’environnement naturel, etc. Citons comme exemples : la mise en place d’un itinéraire 
« Route des Esclaves » (projet UNESCO), la tentative de reprise de l’hôtel Tropicana (échouée 
faute de proposition intéressante), des projets de mise en valeur culturelle (foires, marchés, 
salles culturelles), etc. Mais ces idées restent bloquées au stade de simple proposition, ne 
trouvant pas de financement.  

6.6.2 Secteur de la pêche 

Le déplacement du port de pêche était devenu une nécessité suite à l’extension faite dans le 
port autonome de Lomé. Un nouveau port de pêche sera bientôt construit dans le village de 
Gbétchogbé (quartier Baguida) à l’est du Port Autonome de Lomé. L’Agence Japonaise de 
Coopération Internationale (JICA) a financé sa construction en accordant un don de 14 
milliards FCFA. Il sera équipé d’un bassin accostable pour les pirogues et les bateaux de 
pêche, d’un quai de déchargement et d’entrepôts frigorifiques (Figure 6-6). 

Ce nouvel aménagement créera normalement des effets de blocage sédimentaire similaires 
à ceux du PAL, mais à plus petite échelle, accentuant l’érosion côtière à l’est. Ce secteur étant 
déjà fortement soumis à ce risque, le Projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et 
facilitation des transports sur le corridor Abidjan-Lagos (phase 2) et de protection côtière 
(voir plus haut) sera à mettre en place rapidement pour protéger les habitations 
résidentielles.  

 

Figure 6-6 Maquette du futur port de pêche à Baguida (MAEH, 2016) 

 



 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais page 86 de 134 

6.6.3 Secteur de l’aquaculture 

Outre le nouveau texte de loi portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture, qui 
doit encore être traduit en textes d’application, une Stratégie Nationale de Développement 
Durable de l’Aquaculture (SNDDA) a été validée avec un Plan National de Développement 
Durable de l’Aquaculture (PNDDA) en décembre 2012. Celle-ci permettra à plusieurs projets 
de développement de l’aquaculture d’émerger pour relancer l’économie autour de la pêche. 
En effet, de nombreux pécheurs ont perdu leurs moyens de subsistance, dû au faible 
potentiel halieutique des eaux togolaises. La mise en place de ces projets d’aquaculture 
permettrait donc de créer de nouvelles activités génératrices de revenus pour ces anciens 
pécheurs. 

6.6.4 Secteur agricole 

Parmi ses différents sous-projets, le PGICT vise entre autres à accroître la résilience de 
l’agriculture aux changements climatiques. Pour ce faire, plusieurs thèmes ont été 
développés tels que : la fertilité intégrée du sol, la collecte des eaux de pluie grâce à la 
construction de retenues d’eau, l’irrigation à petite échelle, l’agroforesterie, la gestion 
durable des forêts plantées et la gestion durable des forêts. 

6.6.5 Environnement naturel 

Il existe une prise de conscience de l’importance de la conservation et de la restauration de 
l’environnement naturel. En effet, en 2005, une stratégie nationale sur la conservation et la 
gestion durable des mangroves au Togo a été élaborée ainsi que plusieurs autres documents. 
Cependant aucun cadre juridique spécifique n’existe pour l’instant. 

La convention de Ramsar sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale 
pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Le 
Togo a actuellement 4 sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance 
internationale (sites Ramsar) dont le site n°1722. Actuellement, un projet est en cours pour 
l’inscription du chenal Gbaga comme nouveau site Ramsar.  

Pour améliorer la protection du Delta du Mono, en plus des sites Ramsar, un nouveau projet 
de « Réserve de biosphère transfrontalière du Delta du Mono » a vu le jour. La réserve étant 
située au Bénin et au Togo, un comité de coordination transfrontalière a été créé. Celui-ci 
doit aider aux prises de décisions et à la gestion des conflits liés au partage des ressources. 
La première étape a permis de déterminer et de prioriser les aires écologiques à protéger. Il 
a ensuite fallu initier les populations locales aux solutions de protection. Pour cela, les 
méthodes d’utilisation durable des ressources sont mises en avant. Le projet veut également 
intégrer des mesures pour la conservation auprès des acteurs publics régionaux et nationaux. 
D’ici 2019, le Bénin et le Togo fourniront à l’UNESCO, dans le cadre du programme MAB (Man 
And the Biosphere), les documents nécessaires pour l’inscription du Delta du Mono en 
réserve de Biosphère Transfrontalière. 

L’ONG ANCE a développé un projet de gestion durable traitant exclusivement des mangroves. 
Celui-ci a fortement participé à la restauration des mangroves. En effet, il en résulte 
l’amélioration des données, le renforcement d’acteurs locaux et d’équipements spécifiques, 
une forte sensibilisation et le reboisement artificiel de 12 hectares. L’ONG ANCE espère 
pouvoir poursuivre ses actions dans l’avenir en développant de nouveaux objectifs en lien 
avec le développement d’activités génératrices de revenu (AGR) et les espèces à croissance 
rapide pour l’utilisation de bois de chauffe. 

L’ONG AVOTODE (Association des Volontaires Togolais pour le Développement), avec le 
soutien de la Banque Mondiale et de l’UICN, participe activement à la restauration de la 
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mangrove autour de la ville d’Aného et le long du chenal. Ce projet correspond à 13 hectares 
de palétuviers et 5 hectares de rôniers à reboiser. Sont également inclues des actions de 
sensibilisation auprès des populations environnantes aux problèmes écosystémiques 
qu’engendre le déboisement, et de valorisation de nouvelles AGR. Ce projet favorisera le 
développement du tourisme écologique et la régénération de certains végétaux, poissons et 
crustacés. 

Dernièrement, dans le cadre du PGICT, différentes activités ont pu être élaborées pour 
améliorer la gestion des aires protégées et la gestion durable des forêts communautaires. 
Ainsi, environ 1800 hectares de terre ont été reboisées et plus de 9000 ha de forêts 
communautaires ont été restaurées sur tout le pays. 



 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais page 88 de 134 

6.7 Tableau récapitulatif des projets récents 

Tableau 6-1 Inventaire des projets dans la zone côtière 

INVENTAIRE DES PROJETS ET MESURES DANS LA ZONE CÔTIERE 

PROJET/MESURE THEME(S) CONCERNE(S) STADE OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) DATE 
INVESTISSEMENT 

(FCFA) 
PARTENAIRES 

PGICT 

Prévention des 
inondations, Restauration 
des zones naturelles, 
soutien au secteur 
agricole,                                               
Restauration des terres 
dégradées 

Exécuté 
(quelques 
mesures 
encore en 
cours de 
réalisation) 

Amélioration de la prévision des 
inondations, 

2012-2017 9 000 000 000 

Banque 
Mondiale, GEF, 
GFDRR, 
TerrAfrica, 
Union 
Européenne 

Approvisionnement en équipement, 
construction de casernes, mise sur pied 
d’un SAP, reboisement (1800 ha) et 
restauration de forêts communautaires, 
construction de retenues d'eau, irrigation à 
petite échelle, cartographie des risques, 
etc. 

Amélioration du centre 
opérationnel d'alerte précoce, 

Amélioration des services de 
secours, 

Gestion durable des aires 
protégées et des forêts 
communautaires, 

Résilience du secteur agricole aux 
CC 

Étude technico-économique, 
environnementale et sociale des mesures 
à court long et moyen terme de lutte 
contre l’érosion côtière 

Erosion côtière Exécuté 

Définir les options de protection 
de la côte et déterminer les coûts 
nécessaires pour la protection de 
toute la côte togolaise 

2014-2015 60 000 000 
Budget 
national 
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Réfection des berges de l'embouchure à 
Aného et Stabilisation du littoral entre 
Aného et Goumou Kopé 

Erosion côtière et 
inondation fluviales 

Exécuté 

Réduction des mouvements de 
l'embouchure 

2010-2014 3 000 000 000 UEMOA Enrochement à l'embouchure, 
réhabilitation des ouvrages existants, 9 
épis construits à Aného et réhabilitation de 
2 anciens épis 

Réduction locale de l'érosion 
côtière 

SDLAO et étude régionale de suivi du trait 
de côte (IUCN/UEMOA) 

Erosion côtière Exécuté 

Suivi régional du trait de côte, 
caractérisation et classification du 
risque d'érosion côtière, 
planification stratégique 

2009-2011 653 000 000 UICN, UEMOA  Etude de suivi du trait de côte du littoral 
Ouest-africain et SDLAO, mise en place de 
la MOLOA 

Mise à jour du plan ORSEC 
Inondations Exécuté 

Disposer d'un processus d'urgence 
efficace 

2013 6 475 752 PNUD-Togo 
  

Construction d'un troisième quai Développement 
économique 

Exécuté 
Entretien et développement du 
Port Autonome de Lomé 

2011-2014 300 000 000 000 Groupe Bolloré 
  

Dragage au port de Lomé 

Développement 
économique 

Exécuté 
Entretien et développement du 
Port Autonome de Lomé 

2013 36 300 000 000 LCT 
Dragage du chenal d'accès et bassin 
d'évitage, épi d'arrêt de sable, le suivi de la 
modélisation de la sédimentation du 
nouveau chenal d'accès 

Construction d’un terminal à conteneurs Développement 
économique 

Exécuté 
Entretien et développement du 
Port Autonome de Lomé 

  262 382 800 000 LCT 

  

Projet d’Urgence de réhabilitation des 
infrastructures sociales et électriques 
(PURISE) Aménagement du 

territoire 
Exécuté 

Restaurer, accroitre et étendre 
l'accès de la population du Grand-
Lomé aux services 
d'infrastructures de base en vue 
d'améliorer leurs qualités de vie 

2009-… 26 000 000 000 
Banque 
Mondiale, FEM 

Drainage, assainissement, réhabilitation de 
la voirie urbaine, approvisionnement en 
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eau potable, réhabilitation du réseau 
électrique 

Interdiction du prélèvement du sable de 
mer sur tout le littoral Erosion côtière 

Exécuté 
(mesure 
effective) 

Empêcher les prélèvements de 
sable qui contribuent à l'érosion 

2011 et 
2013 

  
Gouvernement 
togolais 

2 arrêtés interministériels (2011 et 2013)  

Schéma Directeur d'Aménagement Urbain 
du Grand Lomé Aménagement du 

territoire  
En cours 

Organisation spatiale de 
l'aménagement et du 
développement économique 

2015-2017  
PNUD-Togo, 
AFD, Cities 
alliances 

Elaboration des rapports d’étapes, 
réalisation du schéma (AGETUR) 

Programme d'Aménagement Urbain du 
Togo II 

Aménagement du 
territoire, inondations 

En cours 
Lutte contre les inondations, 
amélioration de la qualité de vie 

2016-2017 28 206 151 000 UE, AFD Travaux infrastructurels : 4ème lac, 
assainissement pluvial, exutoire vers la mer 
etc. 

Stratégie Nationale de Développement 
Durable de l’Aquaculture  Développement 

économique 
(aquaculture) 

En cours 
Générer de l'emploi, développer le 
secteur de l'aquaculture 

2012-… 87 000 000 FAO Document en cours d'élaboration pour 
définir les grandes orientations, 
développement de l'aquaculture 

Réserve de biosphère transfrontalière 
avec le Bénin 

Protection des zones 
naturelles 

En cours 
Protection des zones naturelles 
d'importance écologique du delta 
du Mono 

2013-2019   
GIZ, UICN Pays-
Bas 

Détermination et priorisation des aires 
écologiques à protéger, Sensibilisation des 
populations locales à la protection, 
Intégration des mesures pour la 
conservation auprès des acteurs publics 
régionaux et nationaux, Inscription du 
delta du Mono en réserve de Biosphère 
Transfrontalière 
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Gestion durable des mangroves 

Protection des zones 
naturelles 

En cours 

Création de nouvelles activités, 
atténuation de la pollution, 
diminution de l'impact des 
inondations 

    
ONG ANCE, 
Banque 
Mondiale 

Amélioration des données, Renforcement 
d’acteurs locaux et d’équipements 
spécifiques, Sensibilisation, Reboisement, 
Développement d’activités génératrices de 
revenu (AGR)  

Développement d'une économie bleue 

Développement 
économique 

En cours 

Mettre en place les outils de 
développement d'une économie 
multisectorielle, durable et 
rationnelle de la zone côtière 

2016-…   
Banque 
Mondiale 

Elaboration des grands axes stratégiques, 
appui à la gouvernance et à la mise au 
point des instruments légaux  

Stratégie Nationale Pour la Mer et le 
Littoral  

Sécurité maritime, 
protection des zones 
naturelles 

En cours 

Sécurisation de l’espace maritime, 
renforcement de la coordination 
régionale, lutte contre la pollution 
marine 

2016-2021     
Document de Stratégie nationale élaboré, 
incluant les grands objectifs stratégiques  

Construction d’un nouveau port de pêche Développement 
d'activités,                            
Erosion côtière  

Projet 
Développe de l'activité, possibilité 
d'aggravation de l'érosion 

2017-2020 16 000 000 000 JICA 
  

Projet de réhabilitation de la route Lomé-
Cotonou et facilitation des transports sur 
le corridor Abidjan-Lagos (phase 2) et de 
protection côtière 

Erosion côtière Projet 
Empêche l'érosion côtière 
localement 

2017-2021 112 943 000 000 

Gouvernement 
togolais, BAD, 
EU, FEM, 
BOAD, UEMOA, 
BID 

Construction de 2x2 voies 
Construction de 31 épis; rechargement des 
casiers entre les épis 
Création d’AGR pour les populations 
vulnérables 
Élaboration d’un schéma directeur 
d’aménagement du littoral 
Mise en place d’un système d’alerte 
précoce météo marin 
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Projet de renforcement de la résilience 
des communautés vulnérables du littoral 
aux changements climatiques 

Création des moyens de 
subsistance, restauration 
des écosystèmes 

Projet 

Améliorer durablement la 
résilience des communautés du 
littoral togolais face au 
changement climatique 

2016-… 29 507 746 368 
GEF-FAO, 
Donor agency 

développement des mécanismes durables 
d’amélioration des système de production 
et des conditions d’existence des 
populations locales de la zone du littoral; 
organisation des communautés et acteurs 
locaux à s’adapter au changement 
climatique, à prévenir les effets de 
l'érosion côtière, à améliorer leur cadre de 
vie et à protéger l’environnement ; 
développement des systèmes performants 
de gestion des connaissances, de 
communication et de suivi-évaluation ; 
intégration des options d’adaptation au 
changement climatique dans les politiques 
et programmes de développement 
communautaires. 

Réseau d'assainissement de la plage de 
Lomé 

Assainissement Projet Assainissement, pollution 2015-… 34 000 000 000 
Exim Bank-
China 

Création d’un réseau d’assainissement des 
eaux usées : canalisation principale d’une 
usine d’épuration, réhabilitation du réseau 
collectif existant 

Centre de stockage des déchets à Lomé 
Pollution terrestre, 
Communication 

Projet 

Lutte contre la pollution terrestre, 

  4 500 000 000 AFD, BOAD Création d'un centre d'enfouissement de 
déchets à Aképé 

Amélioration de la qualité de vie 

Restauration de la mangrove à Aného Développement 
d'activité, Pollution et 
Inondation 

Projet 

Création de nouvelles activités, 
atténuation de la pollution, 
diminution de l'impact des 
inondations 

    
AHD-AVOTOD, 
Banque 
Mondiale 

reboisement de 18 ha, sensibilisation, 
développement de nouvelles AGR  



 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais page 93 de 134 

Loi sur le Littoral 
Toutes les activités sur le 
littoral 

Projet 
Fournir un cadre légal pour toute 
activité ayant lieu au sein de la 
zone côtière 

    
Gouvernement 
togolais Avant-projet de Loi sur le Littoral en phase 

de préparation 

Projet pilote de construction d'un système 
d'épuration par décantation Pollution marine Jamais abouti 

Baisse de la pollution des eaux, 
augmentation des ressources 
halieutiques 

2011 
2 033 473 564 + 13 

119 184/jour 
ONU 

Traitement des eaux usées de l'usine de 
phosphates 

Construction de 6 épis à Aného Erosion côtière Interrompu 
Empêche l'érosion côtière 
localement 

2014   UEMOA 

 

LEGENDE 

  Exécuté 

  En cours d'exécution 

  Stade projet 

  Jamais abouti ou interrompu 
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PARTIE 2 PLAN D’INVESTISSEMENT 
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7 Plan d’actions proposé 

Comme le décrit le Chapitre 6, des projets et mesures d’adaptation sont depuis longtemps à 
l’œuvre pour lutter contre les risques côtiers et développer le littoral. Au Togo, bon nombre 
de ces mesures sont prises de manière isolée, faute de ressources financières et/ou 
techniques et de coordination entre les parties prenantes. Par conséquent, leurs impacts 
sont malheureusement souvent temporaires, très localisés et parfois même néfastes pour le 
reste de la côte. 

Le littoral togolais souffre de l’absence d’une vision intégrée et à long terme de 
développement, qui soit cohérente avec le reste du pays et les pays voisins. Cependant, 
plusieurs projets à l’œuvre actuellement travaillent à l’élaboration de cette vision, 
notamment le « Projet de développement de l’économie bleue » et le « Schéma Directeur du 
Grand Lomé ». De manière plus autonome, plusieurs actions à échelle nationale et régionale 
sont entreprises.  La recherche scientifique sur la dynamique côtière est déjà active au niveau 
des universités et centres de recherche. Le Togo participe à plusieurs programmes régionaux 
et internationaux. La gestion de la côte est actuellement cadrée par certaines lois et 
régulations nationales, bien que beaucoup de chemins restent à faire sur ce volet. 

Une vision d’ensemble ne doit pas se limiter à la réduction des aléas mais également doit agir 
sur la diminution de la vulnérabilité et de l’exposition des populations, des infrastructures et 
des terrains, tout en tenant compte de l’ensemble des acteurs et de l’évolution naturelle du 
trait de côte et des autres facteurs de risque.  

La gestion du littoral doit être réalisée de manière globale et durable sur l’ensemble de la 
frange littorale (à échelle nationale voire régionale) et engager tous les secteurs actifs à 
prendre en compte dans leurs plans de développement la vision à long terme définie. Cette 
vision devra définir à la fois les grands programmes à accomplir et leurs conditions de 
maintenance et de suivi.  

L’accomplissement de cet objectif requiert donc de prévoir des mesures d’accompagnement 
nécessaires comme la mise en place des outils institutionnels, législatifs, financiers et le 
développement de connaissances suffisants. Si le processus de gestion intégrée de la zone 
côtière est long à mettre en œuvre, les bases de celui-ci peuvent déjà être posées dans un 
court laps de temps. C’est un des grands objectifs poursuivis dans les actions définies de ce 
plan.  

L’élaboration et la priorisation des actions proposées se sont opérées au travers de l’analyse 
de la documentation existante, des besoins actuels et futurs au sein du littoral, de jugements 
d’experts, de rencontres avec les acteurs du littoral et des résultats des ateliers participatifs 
du 7 mars 2017 et des 18-19 avril 2017 (atelier de validation). Ces actions ont été 
développées sous forme de « fiches projets » qui apportent les détails de mise en œuvre et 
de justification, puis compilées par thème d’actions. Le plan d’actions proposé ici s’articule 
autour de 5 thèmes ou « axes d’investissement » : 

Axe d’investissement 1 Erosion côtière et inondations 

Axe d’investissement 2 Pollution et sauvegarde de l’environnement naturel 

Axe d’investissement 3 Renforcement institutionnel et juridique 

Axe d’investissement 4 Renforcement des connaissances et de la communication 

Axe d’investissement 5 Développement sectoriel 
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Les actions sont succinctement décrites dans les pages qui suivent. Par souci de lisibilité, les 
fiches projets sont présentées en Annexe 2. L’ensemble des fiches (avec une ébauche de 
calendrier d’actions et une estimation du budget nécessaire) sont présentées dans des 
tableaux entre les pages 118 et 122. 

7.1 Axes d’investissement 

7.1.1 L’axe d’investissement 1 : Erosion côtière et inondations 

7.1.1.1 Résultats attendus 

Le premier thème d’actions s’adresse à la réduction des risques d’érosion et d’inondations. 
Les aléas d’érosion et d’inondation sont récurrents en zone côtière, mais ils sont également 
accrus par l’action humaine. De plus, les risques (combinaison de l’aléa, de la vulnérabilité et 
de l’exposition) sont également aggravés par l’utilisation incontrôlée du territoire. L’Etat et 
la population sont bien conscients de ces risques et de nombreuses actions sont déjà 
amorcées et/ou ont été réalisées pour réduire ces risques.  

L’axe d’investissement 1 rassemble les actions jugées nécessaires pour la continuation de ces 
efforts déjà engagés, pour assurer leur cohérence à long terme et à grande échelle. Au terme 
de la mise en œuvre de l’axe d’investissement 1, les résultats attendus sont : 

• des interventions structurelles à échelle locale sont identifiées et réalisées pour 

réduire les « défauts » du circuit d’écoulement des eaux de ruissellement ; 

• des ouvrages de protection côtière sont construits ou réhabilités pour compléter 

la protection du trait de côte face à l’érosion ; 

• une collaboration transfrontalière est mise en place entre le Togo et le Bénin 

pour traiter le cas Aného-Hillacondji ; 

• une étude d’impacts est réalisée et une communication stratégique avec le 

Ghana est mise en place pour prévenir de potentiels problèmes d’érosion ; 

• un schéma durable des travaux et entretiens futurs est mis au point et suivi. 

7.1.1.2 Actions de l’axe d’investissement 1 

Fiche 1.1 : Projets de gestion des inondations 

Cette fiche s’inscrit dans la continuation des projets PGICT, PAUT I et II, PIRUSE qui ont 
contribué avec succès à développer la protection locale face aux inondations au travers d’une 
approche participative et inclusive. La fiche consiste à poursuivre l’identification des zones 
sensibles aux inondations et des solutions d’adaptation simples à y apporter, ainsi que la mise 
en œuvre de ces travaux locaux (curage, retenues d’eau, ouvrages de contrôle, manipulation 
du terrain, etc.).  

Fiche 1.2 : Projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et facilitation des transports 
sur le corridor Abidjan-Lagos (phase 2) et de protection côtière 

Cette fiche comprend l’exécution de la construction d’une série d’ouvrages de protection 

côtière dont la conception a été réalisée dans le cadre du projet de réhabilitation de la route 

Lomé-Cotonou (composante « protection côtière »). Le projet prévoit comme travaux la 

construction de 28 épis courts depuis le PAL vers l’est (environ 13 kilomètres), ainsi que des 

pré-rechargements (920 000 m³) dans les casiers délimités par ces épis. Ces travaux 

s’inscrivent logiquement dans le processus de protection côtière de tous les segments du 

trait de côte et sont cohérents avec les investissements réalisés précédemment. 
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Le délai de ces travaux est estimé entre 12 et 18 mois. Actuellement, le projet est en phase 

de montage économique, avec 35% des investissements déjà acquis (c’est-à-dire faisant 

l’objet d’une convention de financement) de la part de différents bailleurs.  

Fiche 1.3 : Projet transfrontalier de protection côtière Togo – Bénin 

La proposition consiste à monter un projet technique de protection côtière qui concerne le 
hot spot au niveau de la frontière entre le Togo et le Bénin, à l’est de l’embouchure à Aného. 
Ce segment couvre 2,6 kilomètres du côté togolais et 15 à 20 kilomètres du coté béninois. 
Les enjeux à protéger sont principalement des habitations, la route inter-Etats (RNIE) et des 
zones de maraîchage. 

Une unité transfrontalière de gestion du projet sera mise en place et assurera la proactivité 
des acteurs impliqués (principalement les ministères et les autorités locales). Une étude de 
protection commune sera réalisée sur la base des travaux existants et une option de 
protection sera sélectionnée conjointement aux deux pays. L’unité de gestion assurera 
ensuite la progression de ce projet (collecte de données, études de conception détaillées, 
études d’impact, montage économique, réalisation des travaux). Elle sera encore active après 
l’exécution des travaux pour la veille et le monitoring des performances de l’option 
sélectionnée. 

Fiche 1.4 : Entretien/Réhabilitation des ouvrages de protection côtière existants 

La grande majorité des ouvrages de protection construits ont été efficaces à ralentir 
fortement l’érosion locale. Cependant, leur efficacité diminue du fait de leur ancienneté et 
l’apparition de nouveaux paramètres (le beach-rock , l’aménagement de nouvelles 
infrastructures portuaires,…). Au vu des sommes importantes investies dans ces 
constructions, il est important de leur assurer un entretien attentif et régulier. Outre une 
évaluation générale de l’état de chaque ouvrage, il apparaît urgent de procéder à des 
rénovations sur certains segments. 

D’après l’état des ouvrages constaté sur le terrain, ceux qui nécessitent une intervention à 
très court terme sont les ouvrages de protection de Kpémé (usine SNPT) et Goumou Kopé (7 
épis et enrochement). La réhabilitation de ces ouvrages passera par une reconstruction 
partielle, des rechargements de plage entre les ouvrages lorsque jugé nécessaire, et une 
reconstruction et extension de l’enrochement protégeant le wharf de Kpémé. 

A plus long terme, tous les ouvrages doivent être entretenus sur base régulière. Il s’agit ici 
d’exécuter l’entretien de ces ouvrages, de réaliser les étapes techniques et de montage 
financier, et de définir l’ordre dans lequel les travaux de rénovation seront exécutés. 

Fiche 1.5 : Plan régional de gestion des sédiments 

Il s’agit ici de mettre au point un programme régional pour gérer de manière durable :  

• les apports naturels et artificiels de sédiments vers la côte ; 

• les obstacles au transit sédimentaire naturel (typiquement : barrages et ports). 

Ce plan régional fera office de document de support à échelle régionale pour entreprendre 

des actions de grande envergure dans le domaine du contrôle des flux de sédiments, 

également en amont des zones côtières (grands fleuves), afin de gérer de manière rationnelle 

l’utilisation des sédiments (distribution en termes de volume, de temps, de zones de 

prélèvement et de sites de dépôt) et de déterminer le rôle et la responsabilité de chaque Etat 

participant. 
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Le plan de gestion régional participe au processus de gestion intégrée de la zone côtière à 

grande échelle, favorise l’émergence de stratégies de protection côtière transfrontalières (ou 

du moins, non conflictuelles entre les pays voisins), et responsabilise les sources principales 

d’obstacle aux flux sédimentaires. 

Fiche 1.6 : Evaluation des options de protection côtière des segments encore non protégés 

En prenant en compte les fiches précédemment décrites et l’analyse de l’aléa d’érosion 
côtière par la MOLOA, il reste plusieurs segments de risque moyen à élevé qui ne font pas 
l’objet de projets de protection. Il convient de compléter le dispositif de protection en 
« bouchant les trous » au moyen d’ouvrages infrastructurels ou d’ingénierie douce entre les 
systèmes d’épis existants ou déjà projetés.  

De prime abord, le segment PK 25 à 35 (entre le futur épi n°28 et les premiers ouvrages à 
hauteur de Kpémé) semble logiquement le plus urgent à protéger, en raison de l’aléa plus 
élevé et des enjeux plus nombreux (villages). En raison des aménagements futurs prévus et 
du besoin d’étaler les dépenses de protection côtière dans le temps, il est préconisé ici 
d’évaluer de manière détaillée l’urgence de protection de ces trois segments, et, déjà à court 
terme, de réaliser les études techniques détaillées nécessaires à ces protections. De cette 
manière, on cherche à atteindre une continuité des travaux après la construction prévue de 
la première tranche de 28 épis (fiche 1.2). 

7.1.1.3 Aspects financiers 

Le coût estimé pour les actions de l’axe d’investissement 1 s’élève à 49,95 milliards FCFA 
(76,12 millions €) pour les 5 premières années. Ce montant est approximatif, du fait de la 
grande dépendance du contenu détaillé des actions vis-à-vis de résultats de certaines autres 
étapes (études de conception, besoins encore inconnus en moyens humains et matériels, 
etc.). Les principaux besoins financiers ressortent de la fiche 1.2 car il s’agit de lourds travaux 
infrastructurels. 

7.1.2 Axe d’investissement 2 : Pollution et sauvegarde de l’environnement naturel 

7.1.2.1 Résultats attendus 

Les différentes sources de pollution et de dégradation de l’environnement naturel ont été 
rappelées dans les chapitres précédents. Le sujet souffre notamment du manque de 
connaissances des textes en vigueur des différents acteurs à ce sujet. Ces thématiques sont 
reprises dans les axes d’investissement 3 et 4. L’axe d’investissement 2 concerne les mesures 
d’actions qui s’adressent directement à la réduction des sources de pollution (principalement 
des sources ponctuelles) et à la protection et la gestion rationnelle des espaces naturels du 
littoral. Notons que beaucoup de ces mesures sont en fait applicables à l’ensemble du pays 
car les causes de dégradation sont semblables. 

Au terme de la mise en œuvre de l’axe d’investissement 2 : 

• les installations de traitement des eaux usées de diverses origines (domestiques, 

industrielles, ballasts) sont effectives et organisées de manière efficace à l’échelle du 

littoral ; 

• les zones naturelles terrestres et marines d’importance sont identifiées, protégées 

et valorisées. 
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7.1.2.2 Actions de l’axe d’investissement 2 

Fiche 2.1 : Appui technique et incitants fiscaux pour le traitement des eaux usées d’origine 
industrielle 

À l’heure actuelle, la majeure partie des industries ne disposent pas d’installations 

spécifiques pour le traitement de leurs eaux avant rejet dans la mer, les cours d’eau ou les 

lagunes, faute de législation contraignante. Etant conscient de l’importante place de 

l’industrie dans le paysage économique de la zone côtière, la présente proposition consiste 

à accompagner les industries à se mettre en conformité avec les normes internationales 

(actuellement) et ensuite nationales (lorsque celles-ci seront établies par textes 

d’application, voir axe d’investissement 3) de rejet de leurs eaux usées. 

Le projet consiste à proposer aux industries : 

• un programme d’appui et d’accompagnement technique dans l’élaboration et la 

mise en œuvre d’un plan de gestion environnementale ; 

• la mise en place d’incitants fiscaux (voire de subventions) pour encourager 

l’exécution des travaux nécessaires. 

Remarque : lors de l’atelier de validation du 18 et 19 avril 2017, il fut discuté de la possibilité 

de construire un réseau d’égouttage dans la zone industrielle et de relier toutes les 

industries, via ce réseau, vers une station d’épuration commune. Comme certains 

participants l’ont mentionné, et tel est également notre avis, cette option ne semble pas 

pertinente étant donné la diversité d’effluents à traiter et la complexité technique spécifique 

à chacun de ces effluents. De plus, dans ce genre de cas, il serait très difficile de répartir de 

manière équitable les parts de chacun (la quantité et la qualité des eaux rejetées dépendant 

de chaque industrie).   

Fiche 2.2 Mesures de contrôle de la pollution liée aux eaux de ballast - renforcement des 
capacités de l’ONAEM 

Les conventions internationales ont établi des normes de rejet et imposé que tous les navires 
appliquent les procédures de gestion des eaux de ballasts conformes aux normes établies. 
Malgré les conventions signées par le Togo, aucun contrôle n’est effectué à l’heure actuelle. 

Il est proposé ici de renforcer les capacités de l’ONAEM dans le but d’assurer des activités de 
contrôle et d’inspection directement à bord des navires afin de s’assurer que ceux-ci soient 
en conformité avec les conventions citées ci-dessus. L’ONAEM renforcé aura alors pour 
devoir d’effectuer des inspections régulières pour contrôler le respect des conventions. 

Le développement de ce projet se décompose comme suit : 

• identification des besoins en matière de compétences humaines, de connaissance, 

de formation, d’équipement et de budget ; 

• mise à niveau des instruments juridiques nécessaires (application du Code de la 

Marine Marchande) ; 

• phase d’opérationnalisation (formations, acquisition d’équipement, planification, 

élaboration d’une méthodologie et d’un protocole de travail) ; 

• phase opérationnelle (inspections, sanctions éventuelles, rapports d’activité). 
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Fiche 2.3 : Etudes de faisabilité de réduction de l’impact des pollutions du site de la SNPT à 
Kpémé 

Bien qu’il soit reconnu que les effluents de la SNPT constituent une source ponctuelle 
importante de pollution, à l’heure actuelle, les études réalisées n’ont pas permis d’identifier 
des solutions économiquement ou quantitativement gérables. La proposition consiste à 
mener trois études en parallèle, qui tiendront toutes trois compte des résultats de l’audit 
environnemental (validé en avril 2017) :  

Une première étude de faisabilité de traitement des eaux usées, prenant en compte un 
élargissement des options de traitement considérées dans les études précédentes, une 
extension du schéma de traitement pour y intégrer la réduction des concentrations en 
métaux lourds, et une investigation d’un plus large spectre de possibilités de valorisation.  

Une seconde étude de faisabilité de réduction des émissions polluantes, identifiant les 
possibilités d’amélioration du schéma de production de la SNPT, dans l’optique de réduire 
les émissions de gaz et d’aérosols qui sont mises en évidence par l’audit environnemental.  

Une troisième étude de faisabilité pour analyser la pertinence, la faisabilité et les mesures à 
entreprendre pour renvoyer les déchets produits vers les sites d’extraction. Bien entendu, il 
faudra veiller à ne pas détériorer ces sites et prévenir tout risque de contamination des 
nappes phréatiques. 

Les conclusions des études achevées mèneront à l’adoption de mesures techniques qui 
seront intégrées dans un Plan de Gestion Environnementale propre à la SNPT ou, comme 
mentionné lors de l’atelier de validation, serviront de base de discussion quant à la 
pertinence de poursuivre les activités de l’industrie (dépendant du ratio « rentabilité de 
l’usine vs. impacts négatifs sur l’environnement »). Les travaux nécessaires seront ensuite 
rapidement entrepris pour appliquer ces mesures. Un suivi très attentif du bon déroulement 
de ces activités est ici primordial. 

Fiche 2.4 : Traitement des eaux usées domestiques  

En complément de la construction annoncée d’une station d’épuration des eaux 
domestiques à Lomé, et du développement des réseaux d’égouttage dans une partie de la 
ville, la fiche propose ici de compléter ces mesures en y attenant un programme complet de 
gestion des eaux usées, et en adaptant les options de traitement aux besoins liés à la densité 
démographique (zones urbaines, péri-urbaines denses, etc.).  

À court terme, il est proposé de réhabiliter et raccorder le réseau d’égouttage existant à la 
station d’épuration et de renforcer (ou créer) les sociétés de vidange des fosses septiques. 

A moyen terme, il s’agira de traduire en mesures concrètes et appliquer les lois, règles et 
normes en matière de gestion des eaux usées (par exemple, un raccordement obligatoire du 
particulier au réseau d’égouttage si celui-ci existe ; ou encore l’obligation de construction 
d’une fosse septique étanche sur la parcelle).  

A plus long terme, il est proposé d’étudier les possibilités d’extension du réseau d’égouttage 
à d’autres quartiers de la ville, d’étudier la pertinence de la construction d’une deuxième 
station d’épuration ou d’un centre de traitement intégré de la biomasse, ou par anaérobie 
(réutilisation et revalorisation des boues). 

Ces propositions concernent également les autres agglomérations urbaines (comme Aného). 
Les actions dans les zones rurales ou semi-urbaines sont plus concentrées sur l’amélioration 
de l’assainissement de base. 
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De plus, les activités de sensibilisation des populations en matière d’eau et d’assainissement 
doivent être appuyées (appui aux ONGs, guide de bonnes pratiques, modules éducatifs).  

Fiche 2.5 : Amélioration de la gestion des déchets 

La proposition consiste à soutenir et dynamiser le secteur de gestion des déchets solides au 
travers d’actions à différentes échelles. Il s’agit d’établir une logistique performante de la 
gestion des déchets solides, tout en assurant les besoins en équipements et ressources 
nécessaires à sa bonne exécution. Il s’agit  également de faire des processus de valorisation 
des déchets une filière économique attractive et de conscientiser la population à la 
problématique des déchets. 

Les mesures préconisées consistent à  

• améliorer les activités de ramassage de déchets : 

o facilités à la création de petites entreprises de ramassage ; 

o étude logistique d’optimisation du schéma de ramassage en incluant les 

dépôts intermédiaires des poubelles publiques ; 

o renforcement des moyens matériels et financiers 

• mener des campagnes d’information sur l’organisation des collectes et pré-

collectes ; 

• promouvoir les options de valorisation ; 

• étendre les mécanismes mis en place à Lomé aux autres communes côtières. 

Fiche 2.6 : Restauration et protection des mangroves et autres zones naturelles  

Cette action consiste à fournir une protection et un cadre de gestion aux zones humides et 
autres sites d’intérêt naturel du littoral. Plusieurs étapes sont prévues :  

• identifier et délimiter les aires qui nécessitent d’être réhabilitées et protégées ; 

• identifier les valeurs écologiques, biologiques, sociales et économiques ; 

• s’assurer de la sensibilisation et de l’engagement des communautés ; 

• présenter un dossier permettant d’obtenir le statut de « zone protégée », d’abord 
auprès du gouvernement et ensuite auprès d’instances internationales telles que 
l’UNESCO ; 

• évaluer les conditions pour déterminer les actions à entreprendre ; 

• planifier les opérations d’aménagement nécessaires ; 

• élaborer des conventions locales de gestion ; 

• assurer l’entretien sur le long terme. 
Les zones naturelles restaurées et aménagées peuvent ensuite faire l’objet de sites de visite, 
lieux récréatifs et sites de démonstration, ce qui permettra de générer une partie du 
financement nécessaire à leur gestion. 

Cette action agira en adéquation avec d’autres projet.  En effet, dans le cadre du projet 
WACA, il est envisagé une activité de  développement et de protection des zones humides 
notamment au niveau du chenal de Gbaga qui est à soumettre au GEF pour financement. Cet 
espace pourra être géré de façon transfrontalière avec le Bénin pour la gestion durable des 
terres et  la protection de la biodiversité. 

Fiche 2.7 : Mettre en place une (ou des) aire(s) marine(s) protégées  

Il s’agit ici de mettre en place des aires marines protégées (AMP) dans les eaux territoriales 
togolaises, et de leur fournir un cadre légal de protection et un cadre local de gestion. 

Le processus passera par :  
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• le développement du cadre juridique de sauvegarde des AMP (voir axe 

d’investissement 3) ; 

• l’identification et la délimitation des AMPs ; 

• l’identification de leurs valeurs écologiques, biologiques, sociales et économiques ;  

• la conscientisation et l’engagement des communautés, la présentation ; 

• la présentation d’un dossier permettant d’obtenir le statut de « zone protégée » 
(gouvernement et UNESCO) ; 

• l’évaluation des conditions de protection ; 

• l’élaboration des conventions de gestion ; 

• le contrôle des sources de dégradation (notamment la pollution via les eaux de 
ballasts – voir fiche 2.2). 

Actuellement, le gazoduc transfrontalier fait l’objet d’études pour le proposer comme aire 
marine protégée transfrontalière. Une partie de ce projet inclut la finalisation de cette 
procédure. 

7.1.2.3 Aspects financiers 

Le coût estimé pour les actions de l’axe d’investissement 2 s’élève à 28,68 milliards FCFA 
(43,70 millions €) pour les 5 premières années. Ce montant est approximatif, du fait de la 
grande dépendance du contenu détaillé des actions vis-à-vis de résultats de certaines autres 
étapes (études de conception, besoins encore inconnus en moyens humains et matériels, 
etc.). Les principaux besoins financiers ressortent de la fiche 2.5, principalement parce qu’il 
s’agit de développer la gestion des déchets à partir d’une situation initiale très peu 
développée, ce qui cause de lourds besoins techniques et organisationnels. 

7.1.3 Axe d’investissement 3 : Renforcement institutionnel et juridique 

7.1.3.1 Résultats attendus 

La complémentarité des acteurs jouant un rôle déterminant dans le littoral (acteurs clés 
et/ou à hauts intérêts) n’est pas soutenue par un cadre juridique suffisamment fort et/ou 
précis. De plus, nombre d’institutions gouvernementales et non gouvernementales ne 
peuvent assumer leurs tâches, en raison d’une insuffisance de moyens humains, matériels 
et/ou financiers.  

Au terme de l’axe d’investissement 3, un cadre légal fort, élément indispensable de la GIZC, 
est établi. Certaines institutions clés dans l’application de ces lois et réglementations sont 
renforcées. Une cohérence et une coordination systématique des actions menées sur le 
littoral pour la gestion des risques et l’amélioration du cadre de vie sont automatiques. Enfin, 
la collaboration régionale pour la gestion du littoral Ouest-africain est effective. 

7.1.3.2 Actions de l’axe d’investissement 3 

Fiche 3.1 : Traduction en textes d’application des différents textes de loi existants  

La proposition a pour but de renforcer l’arsenal juridique en développant les textes 
d’application de plusieurs lois existantes mais encore peu respectées. A terme, le Togo sera 
notamment doté d’un cadre normatif pour les différents secteurs actifs sur le littoral, et ces 
normes seront adaptées à la réalité du terrain, contrairement aux normes internationales 
actuellement utilisées par défaut. 

L’élaboration de ces textes nécessite un grand effort de coordination entre les acteurs publics 
en charge, ainsi qu’un effort d’études permettant de fixer au mieux les normes et niveaux de 
risques acceptables dans les différents secteurs. De plus, ces textes doivent également 
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prendre en compte les engagements pris dans la ratification des différentes conventions 
internationales. Une sélection a été faite des textes de lois les plus importants à développer. 

Fiche 3.2 : Avant-projet de loi relative à la protection et à la mise en valeur du littoral 

Cette fiche prévoit la finalisation et le vote de l’avant-projet de loi relative à la protection et 
à la mise en valeur du littoral, actuellement en cours d’élaboration. Différents aspects de 
protection sont traités dans la version actuelle du projet de loi. Il faut noter que, dans la 
version actuelle, seul le Domaine Public Maritime est pris en compte. Il faudra étendre le 
champ d’application à toute la zone littorale. 

Par ailleurs, de nouveaux domaines peuvent encore être développés, tels que les mesures de 
protection des ressources naturelles par rapport aux diverses activités économiques, les 
mesures de lutte contre les bruits et les nuisances, contre la pollution des eaux et du milieu 
naturel, les mesures d’hygiène, les plans d’aménagement de la zone littorale (principes 
d'aménagement de la zone littorale et schémas directeurs d'aménagement). 

Les spécificités de la zone littorale doivent être intégrées dans la prise de mesures : forte 
densité démographique, érosion côtière, inondations (accrues par la faible élévation de la 
région maritime), pression économique et industrielle, etc. Lors de la rédaction, il est 
important de clarifier les types et niveaux de risques qui requièrent un traitement particulier 
dans la zone littorale, ainsi que les mesures à prendre selon le cas (mesure de protection, 
mesure coercitive, etc.). Au besoin, les spécificités techniques doivent être détaillées dans 
les textes d’application de ces lois. 

Fiche 3.3 :  Schéma directeur d’aménagement du littoral  

Un schéma d’aménagement du littoral (SDAL) est un outil d’aide à la planification qui établit 
les lignes directrices de l’organisation physique du territoire. Il s’agit d’un outil de 
connaissances et de concertation, facilement accessible par les élus et qui leur sert de 
support aux discussions et aux décisions. Ici, plutôt que de repartir à zéro, il est proposé de 
se servir du SDAU Grand Lomé actuellement en cours d’élaboration et de l’étendre à 
l’ensemble de la frange littorale. De cette manière, la cohérence entre ces deux schémas sera 
directement assurée. De plus, le SDAL s’appuiera sur les cartes de risques et de vulnérabilité 
récemment établies dans le cadre du PGICT (mars 2017). 

Tout comme le SDAU du Grand Lomé, les tâches à accomplir peuvent être réparties en trois 
phases : diagnostic territorial, analyse prospective et propositions. 

Il découlera notamment de ce schéma une cartographie suffisamment précise (idéalement 
avec une précision d’une parcelle de terrain) qui fixera les utilisations possibles du territoire, 
en fonction de la vision du développement du littoral à long terme, des cartes de risque et 
de vulnérabilité et de l’occupation actuelle du terrain. 

Fiche 3.4 : Opérationnalisation et renforcement de la Police Environnementale 

La police environnementale contribue, de manière préventive (contrôle) et répressive 
(police) aux respects des lois, arrêtés, décrets et autres dispositions légales qui tendent à 
préserver le patrimoine naturel du Togo. Elle est également responsable de gérer les 
situations « d’urgence environnementale » (en partenariat avec l’ANPC et l’ANGE si la 
situation présente un risque pour la population). 

Il est proposé ici l’opérationnalisation de cette institution clé et de lui fournir les moyens 
nécessaires à l’exécution de ses tâches. Les étapes ici sont donc : approbation des décrets 
d’opérationnalisation de cette police, sélection et formation des membres ou du personnel, 
assurer les moyens matériels de cette police, information et sensibilisation des différents 
acteurs susceptibles d’être contrôlés. 
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Fiche 3.5 : Appui à la gestion des catastrophes 

La gestion des catastrophes est une phase inhérente de la gestion des risques. L’ANPC, 
nouvellement créée, est désormais en charge de coordonner les opérations de secours. Afin 
d’anticiper au mieux les situations d’urgence et de remplir ces tâches, la présente proposition 
consiste en plusieurs volets :  

• opérationnaliser l’Agence Nationale de Protection Civile (identification des besoins 
en ressources humaines et matérielles, acquisition de matériel) ; 

• compléter les dispositifs de matériel de secours (identification des besoins en 
équipements des casernes de sapeurs-pompiers et création de nouvelles casernes si 
nécessaire, identification des besoins pour l’amélioration et l’entretien du SAP, 
acquisition et installation, entretien de l’équipement existant et installé) ; 

• organiser des campagnes de formation des acteurs de la gestion des risques et 
catastrophes (formations techniques, organisationnelles, de secourisme, etc.).  

Dans ce projet, l’aspect de formation est primordial pour assurer une utilisation efficace et 
une capitalisation maximale des ressources matérielles et organisationnelles mises en place. 

Fiche 3.6 : Plateforme nationale de Gestion Intégrée de la Zone Côtière et promotion de la 
collaboration régionale 

Renforcer l’arrêté n° 010 /MERF du 28 Avril 2005 portant création du Comité Nationale de 
Coordination et de suivi de la gestion de l’environnement marin et côtier par un décret. Une 
plateforme interinstitutionnelle sera mise en place, qui comprendra des acteurs de tous les 
secteurs actifs dans le littoral. Cette plateforme se réunira sur base régulière et aura comme 
rôles d’orienter les politiques nationales vers la prise en compte des nouveaux textes de loi 
liés au littoral, suivre le bon respect des schémas d’aménagement du territoire, conscientiser 
les différents acteurs sur leurs rôles et responsabilités, assurer la continuité des activités 
ordinaires de gestion du littoral (monitoring continu du trait de côte, ajustement des seuils 
de risque acceptable, ajustement des options techniques de réduction des risques (gestion 
adaptative des risques), entretien des ouvrages de protection côtière, etc.), rendre un avis 
consultatif sur les EIES des projets d’envergure, et assurer le suivi des mesures prônées dans 
celles-ci. 

Les activités de cette action consistent en : la création de la plateforme, son 
opérationnalisation, la tenue des réunions sur base régulière, l’organisation de l’agenda, la 
restitution des activités de la plateforme (atelier annuel) et la planification des actions 
futures. 

Le financement de la plateforme et de ses travaux pourra être en partie assuré par la 
participation financière des opérateurs économiques installés dans les zones de vulnérabilité 
et par l’instauration d’une « taxe littorale ». Les coûts seront répartis en fonction des 
capacités financières et des intérêts de chacun (p.ex. les activités commerciales paient plus 
que les individus). 

Enfin, cette plateforme joue un rôle important à l’échelle régionale. Sur base régulière (1-2 
ans), elle se retrouve (ou du moins une délégation de celle-ci) avec les pays voisins afin de 
discuter des grands axes stratégiques de développement du littoral, de l’élaboration d’une 
législation régionale pour une GIZC et de mesures d’adaptation aux changements climatiques 
à échelle régionale. 

La coordination des institutions régionales étant un long processus, il est conseillé de profiter 
des comités créés et des réseaux déjà formés dans le cadre des programmes côtiers tels que 
la MOLOA, le WACA et autres.  
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7.1.3.3 Aspects financiers 

Le coût estimé pour les actions de l’axe d’investissement 3 s’élève à 10,01 milliards FCFA 
(15,26 millions €) pour les 5 premières années. Ce montant est approximatif, du fait de la 
grande dépendance du contenu détaillé des actions vis-à-vis de résultats de certaines autres 
étapes (études de montage, besoins encore inconnus en moyens humains et matériels, etc.). 
Les principaux besoins financiers ressortent de la fiche 3.5 qui comprend de nombreuses 
actions variées, dont le renforcement institutionnel impliquant l’acquisition de matériel. 

7.1.4 Axe d’investissement 4 : Renforcement des connaissances et de la communication 

7.1.4.1 Résultats attendus 

Une bonne gestion de l’espace côtier et des risques qui y sont liés nécessite forcément une 
veille attentive et une démarche de progression des connaissances, de la communication et 
de l’éducation. Au Togo, de nombreuses données et de nombreux travaux ont déjà été 
réalisés, axés sur le littoral. Cependant, l’éparpillement de ces données et des résultats à 
travers les différentes institutions (universités, centres de recherche, institutions 
gouvernementales et non gouvernementales, bureaux d’études privés, administrations 
locales et centrales) freine considérablement leur exploitation. En parallèle, la prise de 
conscience des populations de l’interdépendance de leur environnement proche et lointain 
avec leurs propres activités est encore à un stade très faible.  

Au terme de l’axe d’investissement 4, les champs de connaissance, d’éducation et de 
communication vis-à-vis de la complexité de la zone côtière sont renforcés. Plus 
spécifiquement : 

• le secteur de la recherche appliquée sur le littoral est soutenu de manière 

systématique et les recherches sont orientées vers une amélioration de la GIZC ; 

• les informations existantes (données, études, rapports, etc.) sont centralisées dans 

une base de données fiables et validées qui devient une référence nationale 

facilement utilisable ; 

• les populations sont éduquées/sensibilisées à l’importance de la gestion 

environnementale pour leurs propres activités et à plus grande échelle, et aux 

techniques simples et bons comportements à adopter pour limiter l’impact humain 

négatif sur cet environnement. 

7.1.4.2 Actions de l’axe d’investissement 4 

Fiche 4.1 : Production de cartes thématiques de référence au format SIG 

Il est proposé de doter le Togo d’une base de cartes thématiques de référence, basées sur 
des données validées, facilement distribuables et exploitables pour de nombreuses 
applications. Les cartes thématiques qui sont considérées ici sont : modèle numérique de 
terrain, densité de population, occupation du territoire, nature des sols et bathymétrie (mais 
cet éventail peut être élargi à de nombreuses autres thématiques), carte de vulnérabilité des 
aquifères dans la zone du littoral à l’intrusion saline. 

Dans ce projet, une étape préliminaire consistera à identifier, rassembler et traiter les 
données existantes. En effet, bon nombre de ces cartes existent déjà, mais sont difficilement 
accessibles ou peu promues. Certaines cartes partielles existent, certaines données ne sont 
plus d’actualité, etc. Cette étape préliminaire représente un gros travail. Une fois 
l’information existante collectée, les données manquantes apparaissent plus clairement et 
l’étape d’acquisition de ces données brutes et de leur traitement peut commencer.  
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Le résultat de ce projet consistera en une base de cartes de références qui serviront à de 
nombreux secteurs, permettant ainsi de rentabiliser rapidement l’investissement de base. 
Les cartes seront établies dans un format SIG. Elles contribueront notamment à assurer 
l’utilisation de données fiables (validées) et à raccourcir les temps de réalisation de 
nombreuses études. 

Fiche 4.2 : Collecte et mise à disposition des données sur le littoral (plateforme en ligne) 

Il s’agit ici de rassembler l’ensemble des données sur le littoral (rapports, données brutes, 
séries temporelles, données cartographiques, statistiques, liens) au sein d’une même base 
de données et de permettre l’accès en ligne de ces données (plateforme internet). Des 
contrats peuvent être signés avec les détenteurs de ces données. Un système d’accès 
restreint est mis en place pour les données qui ne peuvent être distribuées librement. Pour 
les données qui ne peuvent pas être distribuées librement ou gratuitement, un lien vers une 
personne de contact ou le service adéquat est mentionné. La base de données garde une 
trace de toutes les ressources existantes et cette liste est libre d’accès.  

Ce projet permet d’accroître grandement la communication entre les différents acteurs. De 
cette manière, le double-effort lors de la réalisation d’études ou de travaux est 
considérablement réduit, une trace est gardée de chaque travail réalisé et il est facile d’être 
dirigé vers la source de données nécessaire. De nombreuses applications dans les domaines 
d’ingénierie, d’assurance, de statistiques, etc. sont possibles.  

En parallèle, la plateforme peut assurer la diffusion de bulletins d’alerte en ligne 
(participation au SAP) et le suivi de l’état d’avancement de certains projets. Cette base de 
données et cette plateforme peuvent aisément être adaptées à l’ensemble du pays. Elle peut 
également être développée à partir d’autres initiatives de la même nature. 

Fiche 4.3 : Prévention et sensibilisation face aux risques 

Simultanément aux outils techniques, juridiques et institutionnels progressivement mis en 
place, il est impératif d’assurer une meilleure communication de l’information sur les risques, 
au travers d’une vulgarisation et d’une large diffusion des connaissances et des actions prises 
en conséquence. 

Concrètement, la proposition consiste à réaliser une base de documentation axée sur la 
vulgarisation des résultats récents des avancées en termes de risques, des mesures mises en 
place pour réduire ces risques et des comportements responsables adaptés à l’échelle 
individuelle et d’une collectivité. 

Une fois la base de documentation établie, elle est utilisée dans le cadre de campagnes de 
sensibilisation qui sont menées à diverses échelles par le biais d’une action commune entre 
les ONG et les autorités locales. Celles-ci s’engagent également à jouer le rôle de relais vers 
les autorités centrales dans le cas de préoccupations graves de la part des populations. 

Une équipe spécifique est mise sur pied et elle travaille en collaboration avec les acteurs 
locaux concernés. Une base de matériel de vulgarisation est fournie (documentation 
officielle, documentation vulgarisée, équipements pédagogiques, moyen de déplacement, 
cartographie participative des risques, exercices de réaction face à un évènement extrême). 

Fiche 4.4 : Promouvoir le secteur de la recherche sur le littoral (tous aspects confondus) 

Afin de comprendre les différents facteurs, actuels ou à venir, impactant le littoral togolais, 

il est primordial de promouvoir la recherche et de développer les connaissances sur cette 

zone. Les axes de recherche doivent intégrer les composantes naturelles (via 
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l’océanographie, la météorologie, la biologie, etc.), les composantes sociales et économiques 

ou encore l’ingénierie maritime. 

La proposition consiste à apporter un soutien matériel, humain et financier aux universités 

et instituts de recherche dans le cadre de projets de recherche liés au littoral. Un accent doit 

être mis sur la recherche appliquée, en particulier pour développer l’acquisition 

systématique de données. 

Un volet de communication, de restitution et de vulgarisation des résultats vers les acteurs 
concernés devra être effectué (partage de données), pour capitaliser au maximum les acquis 
de ces recherches. De plus, un système de partage des équipements et outils sera mis en 
place (élaboration et mise à jour d’une liste exhaustive du matériel dont dispose chaque 
acteur concerné et d’un système de location). 

En retour des investissements reçus, les institutions bénéficiaires organisent régulièrement 
des formations continues pour les autres acteurs à diverses échelles. La formation des 
étudiants est également prise en compte. La création d’un département spécifique à 
« l’ingénierie marine » ne semble, pour l’instant, pas pertinente étant donné les coûts que 
cela engendrerait et l’existence de centres de recherche tels que le CGILE. Par contre, il serait 
intéressant de créer un programme de bourses afin de permettre aux étudiants qui le 
souhaitent d’aller étudier cette matière dans d’autres universités.  

Fiche 4.5 : Promotion de l’Education relative à l’Environnement 

Dans ce projet, un programme d’éducation à l’environnement est mis au point, orienté sur 

les objectifs poursuivis. Il est mis en  œuvre via des projets participatifs, l’intégration de 

cours/modules spécifiques dans le cursus scolaire, et/ou encore la diffusion de messages 

responsabilisant la population.  

L’éducation relative à l’Environnement vise 3 objectifs complémentaires : 

environnemental (rendre compatible les activités humaines avec la réalité écologique de la 

planète en privilégiant une gestion responsable et solidaire des ressources), 

éducatif (permettre l’épanouissement des populations en faisant clairement comprendre 

l’existence et l’importance de l’interdépendance des questions économiques, sociales, 

politiques et écologiques dans les régions tant urbaines que rurales) et 

pédagogique (promouvoir le développement d’une éducation plus accessible et mieux 

adaptée à la complexité du monde et aux besoins des sociétés contemporaines). 

L’intégration peut se faire soit dans le programme d’un cours existant, soit via un module 

spécifique dispensé par un acteur externe à l’école. Un soutien organisationnel et matériel 

est apporté aux diverses organisations (étatiques ou non) travaillant dans le domaine. La 

formation des acteurs (dans des universités, centres de formation, hautes écoles, ou autres) 

doit être prévue.  

7.1.4.3 Aspects financiers 

Le coût estimé pour les actions de l’axe d’investissement 4 s’élève à 5,40 milliards FCFA (8,23 
millions €) pour les 5 premières années. Ce montant est approximatif, du fait de la grande 
dépendance du contenu détaillé des actions vis-à-vis de résultats de certaines autres étapes 
(contrats, besoins encore inconnus en moyens humains et matériels, etc.). Les principaux 
besoins financiers ressortent des fiches 4.1 et 4.2, en raison des lourds besoins d’acquisition 
de données. 
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7.1.5 Axe d’investissement 5 : Développement sectoriel 

7.1.5.1 Résultats attendus 

La zone côtière est fortement exploitée et dispose encore d’un grand potentiel pour le 
développement du pays, notamment sur le volet économique. Cependant, plusieurs secteurs 
manquent d’une vision à long terme qui oriente les décisions. A cause de ce défaut, bien que 
des plans de développement existent, il n’y a pas de volonté politique générale de 
développer l’une ou l’autre filière. 

Dans l’axe d’investissement 5, trois filières économiques sont mises en évidence : la pêche 
maritime durable, l’aquaculture et le tourisme durable. Ces choix sont guidés par les 
contraintes et opportunités caractéristiques du littoral, par le développement encore faible 
de celles-ci (excepté la pêche) et par les possibilités existantes de développer ces activités de 
manière durable. La complémentarité entre ces filières est également exploitable. Au terme 
de l’axe d’investissement 5 :  

• le secteur de la pêche est plus écoresponsable (techniques de pêche, gestion des 

stocks) ; 

• le secteur de l’aquaculture connaît un élan important et réduit les besoins en 

importation, ce dans le respect de pratiques durables ; 

• une activité de tourisme durable adaptée au marché se développe ; 

• la complémentarité de ces secteurs avec les autres est exploitée pour créer plus 

d’activités et plus d’emplois. 

7.1.5.2 Actions de l’axe d’investissement 5 

Fiche 5.1 : Promouvoir une pêche durable et une aquaculture durable 

Le secteur de la pêche maritime représente une activité économique importante sur le 
littoral togolais, fournisseur d’emplois plus que de ressources. Mais son développement reste 
limité en raison de l’étroitesse de la frange littorale. La construction du nouveau port de 
pêche devrait permettre de relancer et de sécuriser l’activité de pêche maritime artisanale. 
En parallèle, il est proposé ici diverses mesures visant à assurer une régénération suffisante 
des stocks halieutiques et à développer le secteur voisin de l’aquaculture, encore 
embryonnaire au Togo. 

Les mesures préconisées ici sont de types très divers : mesures de répression de la pêche 
illicite, mesures de formation et de sensibilisation, inventaire des ressources, mesures 
d’appui administratif et fiscal pour l’aquaculture, surveillance et monitoring, etc. 

De plus, une sous-composante de ce projet concerne l’amélioration du cadre de vie des  
communautés dépendantes du port de pêche, au moyen de quelques mesures sociales 
destinées aux quartiers Katanga et Gbétsogbé (amélioration de la gestion des déchets, 
installation de sanitaires, etc.). 

Fiche 5.2 : Promouvoir le tourisme durable 

Bien que le nord du pays se prête plus facilement à l’activité touristique, le sud peut 
également être utilisé, à condition d’y développer une activité durable et non dommageable 
pour les communautés locales et l’environnement, sources principales d’attrait. Entre autres, 
les alentours du lac Togo et des lagunes attenantes offrent un cadre intéressant. De nouvelles 
activités génératrices de revenus peuvent être créées autour d’ateliers d’initiation aux us et 
coutumes tels que la pêche traditionnelle, les produits du terroir, l’artisanat togolais. 
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Les besoins pour un développement du tourisme durable/éco-tourisme concernent 
l’élaboration d’une vision à long terme, le renforcement institutionnel du secteur 
(notamment au niveau statistique), l’aménagement et la viabilisation autour des ZIT, la 
promotion publicitaire, la formation des acteurs et l’amélioration du transport. 

7.1.5.3 Aspects financiers 

Le coût estimé pour les actions de l’axe d’investissement 5 s’élève à 6 milliards FCFA (9,14 
millions €) pour les 5 premières années. Ce montant est approximatif, du fait de la grande 
dépendance du contenu détaillé des actions vis-à-vis de résultats de certaines autres étapes 
(besoins encore inconnus en moyens humains et matériels, etc.) et de conditions extérieures 
(proactivité politique, croissance économique). Les besoins sont cependant élevés car il s’agit 
de redynamiser une filière économique dans deux cas (pêche et tourisme) et de démarrer la 
mise en place d’une autre (aquaculture). 

7.2 Analyse causale et impacts des choix d’axes d’investissement 

Les figures qui suivent présentent graphiquement l’impact des axes d’investissement sur les 
trois thématiques adressées dans ce travail : érosion côtière, inondations et pollution. La 
plupart des composantes sont impactées de manière directe ou indirecte par les actions de 
ce plan. En particulier, on note que les actions sont dirigées vers l’amélioration de l’impact 
humain sur ces risques.  

L’analyse causale sur les risques considérés permet de mettre en avant le choix stratégique 
des actions des différents axes d’investissement du plan pour permettre très clairement la 
maximisation de la valeur et la minimisation des risques. Les interdépendances des processus 
offrant différentes possibilités de solutions, les actions choisies permettent de toucher 
plusieurs domaines du littoral et donc d’avoir un impact global important. 

Si nous reprenons l’exemple du chapitre 4.6, la diminution des risques peut être engendrée 
par la mise en place des actions combinées des fiches 3.3 permettant la planification spatiale 
et 4.3 sur la prévention et la sensibilisation des populations. Ainsi, la problématique de la 
« vulnérabilité face aux risques » ne peut être résolue que par l’implication de plusieurs 
acteurs. Grâce à leurs mandats, leurs rôles et leurs responsabilités, ils peuvent fortement 
influencer les résultats des actions proposées dans les fiches. 

Ci-après, les trois diagrammes thématiques sont discutés brièvement aux pages 111, 112 et 
113. 

7.2.1 Pollution 

Au niveau de la pollution, plusieurs composantes sont mises en avant dans la Figure 7-1 page 
111 car directement impacté par la mise en place des axes d’investissement. Ainsi, des efforts 
infrastructurels importants pour réduire directement les émissions sont appuyés 
principalement par le renforcement du cadre légal et de la sensibilisation. Cependant, il faut 
noter que le respect des espaces naturels, l’amélioration de la gestion des déchets et le 
développement de nouveaux secteurs tels que l’écotourisme et l’aquaculture ont aussi leur 
importance dans la réduction de la pollution au Togo. Si toutes ces thématiques sont 
travaillées et améliorées alors la pollution sera réduite. 

7.2.2 Érosion côtière 

En ce qui concerne l’érosion côtière, nous avions constaté dans l’analyse causale du chapitre 
4.6 une forte interaction entre la vulnérabilité, la protection et la valeur du littoral. La 
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détermination des actions du plan s’est donc basée sur l’amélioration de cette interaction 
pour diminuer le risque érosion au Togo. 

Ainsi, l’observation des impacts directs des axes d’investissement permet de constater que 
les mesures de protection infrastructurelles (« hard engineering ») et l’amélioration de la 
gestion de l’espace côtier sont les composantes dominantes dans ce plan (Figure 7-2 page 
112). Elles s’accompagnent inévitablement d’une revalorisation de la zone littorale comme 
zone d’importance économique et sociale grâce à une vision à long terme. 

Tout comme dans la thématique pollution, l’application de la loi et la sensibilisation ont une 
place importante. Elles font donc également partie des grandes actions à entreprendre pour 
limiter la vulnérabilité des populations face à l’érosion côtière. 

7.2.3 Inondations 

Les inondations sont causées par une combinaison de risques naturels et d'exposition de la 
population. Les composantes importantes sont donc étroitement liées à la protection et à la 
vulnérabilité des populations. 

Selon ce plan, les inondations doivent être traitées de manière plus anticipative grâce aux 
actions déterminées dans les axes d’investissement. Ainsi, une amélioration de la gestion de 
l’espace côtier, une valorisation des connaissances locales pour la construction de la 
résilience des population ainsi que l’accentuation de la prévision et la prévention sont les 
actions dominantes (Figure 7-3 page 113). 

Tout comme dans la thématique pollution et érosion côtière, l’application de la loi et la 
sensibilisation ont une place importante. Elles font donc également partie des grandes 
actions à entreprendre pour limiter la vulnérabilité des populations face à l’inondation. 
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Figure 7-1 Analyse causale des effets attendus du plan sur la pollution  
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Figure 7-2 Analyse causale des effets attendus du plan sur l'érosion côtière  
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Figure 7-3 Analyse causale des effets du plan sur les inondations
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7.3 Aspects pratiques et hypothèses du plan 

7.3.1 Priorisation des actions 

La gamme des problématiques adressées dans le cadre de ce plan est très large. Cela 
complique forcément l’organisation de la mise en œuvre des actions. L’ensemble des actions 
comprises dans tous les axes d’investissement a été formulé de manière à démarrer à court 
terme une gestion intégrée du littoral sur le long terme, entendu que tous les projets ne sont 
pas réalisables simultanément. Entre autres, certaines actions nécessitent la mise en place 
effective d’autres actions. Toutefois, le but principal ici est que les bases de cette gestion 
intégrée et proactive soient posées au terme des cinq premières années.  

Au sens des auteurs, la totalité des actions ici présentées se justifient dans ce contexte, que 
ce soit dans une optique de réduction des risques ou de développement socioéconomique 
du littoral togolais. Malgré tout, certaines actions nécessitent d’être abordées avec flexibilité. 
Les fiches projets détaillant ces actions laissent une certaine place aux modifications, afin de 
correspondre de manière adéquate à la dynamique évolutive du contexte institutionnel, 
légal, physique et social, ainsi qu’aux résultats potentiels des différentes étapes de réalisation 
(adaptation de la conception technique, recadrage des zones d’intervention, harmonisation 
avec d’autres activités nouvelles, etc.). 

Dans cette optique, des actions prioritaires ont été sélectionnées. La sélection s’est opérée, 
guidée par les besoins actuels identifiés et l’évaluation des projets selon plusieurs critères 
qualitatifs. Les actions prioritaires sont listées dans le Tableau 7-1. Rappelons que, si ces 
fiches sont identifiées comme prioritaires, cela n’implique pas qu’elles soient nécessairement 
urgentes. En effet, même si une action est vue comme prioritaire, elle ne sera pas 
nécessairement urgente car d’autres actions devront être réalisées avant de pouvoir 
démarrer celle-ci. Dans ce travail, la notion de prioritaire signifie qu’il est impératif que cette 
action soit entreprise à court terme (< 5 ans) ;  la notion d’urgence signifie que la mise en 
œuvre de cette fiche doit démarrer au plus vite (< 2 ans).  

Tableau 7-1 Actions du plan identifiées comme prioritaires 

 Fiche Description Justification Défis majeurs 

A
X

E 
D

’I
N

V
ES

TI
SS

EM
EN

T 
1 

1.2 Projet de réhabilitation de la route 
Lomé-Cotonou et facilitation des 
transports sur le corridor Abidjan-
Lagos (phase 2) et de protection 
côtière 

Etat avancé du projet 
(montage financier en 
cours), cohérence avec 
les investissements 
précédents 

Obtention des fonds 
nécessaires 

1.3 Projet transfrontalier de protection 
côtière Togo – Bénin 

Hot spot d'érosion 
côtière 

Collaboration 
transfrontalière à 
mettre en place 

1.4 Entretien/Réhabilitation des 
ouvrages de protection côtière 
existants 

Phase d'entretien - 
Cohérence avec les 
investissements 
précédents 

Obtention des fonds 
nécessaires 

1.5 Plan régional de gestion des Collaboration régionale Adoption du plan par 
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 Fiche Description Justification Défis majeurs 

sédiments pour la gestion de la 
cause de l'érosion 
côtière 

tous les pays 
participants 

1.6 Evaluation des options de 
protection côtière des segments 
encore non protégés 

Mise en marche à court 
terme des prochaines 
étapes de l'achèvement 
de la protection de la 
côte 

 Obtention des fonds 
nécessaires 

A
X

E 
D

’I
N

V
ES

TI
SS

EM
EN

T 
2

 2.2 Mesures de contrôle de la pollution 
liée aux eaux de ballast - 
Renforcement des capacités de 
l'ONAEM 

Respect du cadre légal 
mis en place 

Application des 
sanctions en cas de 
non-respect 

2.3 Etudes de faisabilité de réduction de 
l’impact des pollutions du site de la 
SNPT à Kpémé 

Source importante de 
pollution marine (impact 
lourd) 

Elaborer un projet 
viable & forcer sa 
mise en œuvre 

A
X

E 
D

’I
N

V
ES

TI
SS

EM
EN

T 
3 

3.1 Traduction en textes d’application 
des différents textes de loi existants 

Etape essentielle pour la 
plupart des autres 
actions 

Lenteur du processus 
d'élaboration et 
d'adoption 

3.2 Projet de loi relative à la protection 
et à la mise en valeur du littoral 

Etape essentielle pour la 
bonne gestion du littoral 

Lenteur du processus 
d'élaboration et 
d'adoption 

3.3 Schéma directeur d’aménagement 
du littoral 

Etape essentielle pour la 
bonne gestion du littoral 

Application effective 
du SDAL 

3.4 Opérationnaliser et renforcer la 
Police Environnementale 

Appui essentiel au 
respect des 
réglementations 

Transparence des 
contrôles, 
application des 
sanctions en cas de 
non-respect 

3.5 Appui à la gestion des catastrophes Besoin essentiel dans le 
cadre de la gestion des 
risques 

Besoin important en 
formations 

3.6 Plateforme nationale de Gestion 
Intégrée de la Zone Côtière et 
promotion de la collaboration 
régionale 

Besoins en coordination 
et en communication 
entre les nombreux 
acteurs du littoral 
(échelle nationale) 

Motiver l'ensemble 
des acteurs à 
participer, assurer la 
proactivité des 
participants 
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 Fiche Description Justification Défis majeurs 
A

X
E 

D
’I

N
V

ES
TI

SS
EM

EN
T 

4
 

4.1 Production de cartes thématiques 
de référence au format SIG 

Information de base de 
nombreuses 
applications nécessaires 

Rassemblement de 
données très 
disséminées 

4.2 Collecte et mise à disposition des 
données sur le littoral (plateforme 
en ligne) 

Information de base de 
nombreuses 
applications nécessaires 

Accepter la 
distribution libre de 
nombreuses 
données, assurer la 
pérennité de la 
banque de données 

4.3 Prévention et sensibilisation face 
aux risques  

Anticipation face aux 
risques connus, effets à 
long terme 

Conscientiser la 
population à long 
terme 

 

Dans cette sélection, une grande partie de l’axe d’investissement 1 est sélectionnée, du fait 
de la pression importante et bien connue qu’exerce l’érosion sur le littoral. En parallèle, 
l’ensemble de l’axe d’investissement 3 est également sélectionné. Cela s’explique par le fait 
que ces actions participent toutes de la mise en place d’un cadre solide de gestion intégrée 
de la zone côtière, comme décrit dans la section 5.3.2.4 (page 72). 

7.3.2 Aspects de financement 

Le coût total du plan pour les cinq premières années s’élève à approximativement 100,04 
milliards FCFA, soit 152,45 millions €. La répartition des coûts par axe d’investissement est 
détaillée dans le Tableau 7-2 Coûts par axe d’investissement 

et représentée graphiquement sur la Figure 7-4 ci-dessous. 

Axe d'investissement Coût estimé (sur 5 ans) 

Axe d’investissement 1 49,95 milliards FCFA 76,12 millions € 

Axe d’investissement 2 28,68 milliards FCFA 43,70 millions € 

Axe d’investissement 3 10,01 milliards FCFA 15,26 millions € 

Axe d’investissement 4 5,40 milliards FCFA 8,23 millions € 

Axe d’investissement 5 6,00 milliards FCFA 9,14 millions € 

Total 100,04 milliards FCFA 152,45 millions  € 

Tableau 7-2 Coûts par axe d’investissement 
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Figure 7-4 Répartition des coûts par axe d’investissement 

Les coûts ne sont pas négligeables pour le budget d’un Etat tel que le Togo. Il sera nécessaire 
d’assurer ce financement en formant des partenariats avec différents groupes de bailleurs 
de fonds (ou partenaires techniques et financiers). Sans surprise, les axes d’investissement 1 
et 2 qui contiennent majoritairement des mesures d’ingénierie couvrent une importante 
fraction du montant total. Il est à noter cependant que la fiche 1.2, concernant la 
construction des 28 épis dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou, 
bénéficie déjà d’un financement partiel. Par ailleurs, toutes les actions impliquant une 
coordination internationale ont l’avantage que les coûts sont répartis sur plusieurs pays.   

Il est important de souligner le fait que les trois autres axes d’investissement (et tout 
particulièrement le n°3) qui comportent des projets essentiels pour une GIZC, requièrent, 
comparativement, beaucoup moins d’investissements lourds. Un manque de financement ne 
peut donc pas être une excuse pour ne pas démarrer au plus vite des actions concrètes, 
indispensables à une gestion durable de la zone littorale et à l’augmentation de la résilience 
des populations et activités qui s’y trouvent.  

Sur le court terme, le recours aux donneurs externes dans le cadre de programmes de grande 
envergure (tel que l’African Climate Business et le programme WACA) est conseillé. Les fonds 
importants mis à disposition permettent d’envisager des stratégies innovantes sur le long 
terme, et ce dans le respect d’exigences strictes, gages de bon suivi sur le long terme. 

À long terme, il est souhaitable que la gestion de la zone littorale dans son ensemble 
s’affranchisse de ces financements, ce qui serait signe d’une économie forte et stable. C’est 
une des raisons pour lesquelles les plans de développement de la zone littorale (plans 
communaux et nationaux) et les grands projets de développement économique jouent un 
rôle essentiel : la définition et le respect d’une vision claire à long terme du littoral est une 
des étapes clés d’une bonne gestion adaptative. 

Notons enfin que l’adaptation des mesures au fur et à mesure de la progression dans la 
gestion adaptative de la zone côtière risque d’influencer fortement les coûts sur le long 
terme. 

7.3.3 Proposition de calendrier 

Axe 
d'investissement 1

50%

Axe 
d'investissement 2

29%

Axe 
d'investissement 3

10%

Axe 
d'investissement 4

5%

Axe 
d'investissement 5

6%
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Tableau 7-3 Proposition de calendrier pour l’axe d’investissement 1 

 

 
  

ANNEES

FICHE
FICHES 

PRIORITAIRES

ACTEUR PRINCIPAL 

RESPONSABLE
1 (URGENT) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

millions 

FCFA

milliers 

€

1.1 MAEH 5 000 7 620

1.2 X MERF

Finir la 

recherche de 

fond et la 

conception 30 000 45 720

1.3 X

MERF (et 

homologue au 

Bénin) 5 450 8 306

1.4 X MERF

Travaux 

d'entretien 

phase 1

Travaux 

d'entretien 

phase 2 8 000 12 192

1.5 X MERF

Création de 

comités 

(national et 

régional) 1 000 1 524

1.6 X MERF 500 762

49 950 76 124

PRIX (SUR 5 ANS)

A
X

E 
D

'IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T 

1
 : 

Er
o

si
o

n
 c

ô
ti

è
re

 e
t 

in
o

n
d

at
io

n
s

Total Axe d'inverstissement 1

phases de travaux

Elaboration du plan de gestion 

régional
Adaptation du plan si nécessaire

Financement à trouver ; Etudes à 

réaliser ; Appel d'offres à lancer 

et analyser

Phase de préparation technique Phase de préparation technique

phase préparatoire (études, 

recherche de fonds)

Réalisation des travaux locaux 

(phase 1)
Réalisation des travaux locaux (phase 2)

Réalisation des travaux

Mise en place de la collaboration, 

Attribution des rôles, Etudes 

techniques

Réalisation des travaux

Déjà en cours

LEGENDE

Phase préparatoire

Phase implémentation

Phase maintenance et monitoring
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Tableau 7-4 Proposition de calendrier pour l’axe d’investissement 2 

 

 

  

ANNEES

FICHE
FICHES 

PRIORITAIRES

ACTEUR PRINCIPAL 

RESPONSABLE
1 (URGENT) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

millions 

FCFA

milliers 

€

2.1 MERF

Phase de 

concertation

6 000 9 144

2.2 X ONAEM

Identification 

des besoins de 

l'ONAEM 1 800 2 743

2.3 X MERF

Phase 

préparatoire 

(TdR, recherche 

de fonds)
320 488

2.4 DHAB

Phase 

préparatoire 

(études, 

recherche de 

fonds) 7 000 10 668

2.5 ANASAP

Construction 

CSD-Lomé

13 000 19 812

2.6 MERF 500 762

2.7 MERF 55 84

28 675 43 701

Construction et réhabilitation d'infrastructures 

existantes ou programmées, Traduction des 

règles et normes en textes d'application

Maintenance des infrastructures existantes, Suivi 

des campagnes de sensibilisation et Etudes des 

possibilités techniques pour une gestion à plus 

large échelle des eaux usées

Amélioration du ramassage ; communication ; études CSD ou 

centres de valorisation des déchets

Phase de maintenance du matériel et des infrastructures, 

Construction nouveaux centres, Formation continue des acteurs, 

Campagnes de sensibilisation et Contrôle (par la police 

environnementale)

Développement du cadre juridique, Définition des zones, Procédure de 

reconnaissance, Convention de gestion
Contrôles, Suivis et Evaluation de la gestion des zones protégées

A
X

E 
D

'IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T 

2
 : 

P
o

ll
u

ti
o

n
 e

t 
sa

u
ve

ga
rd

e
 d

e
 l'

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

t 
n

at
u

re
l

Total Axe d'inverstissement 2

PRIX (SUR 5 ANS)

Mise en place du cadre d'appui 

et d'accompagnement technique 

des usines

Contrôle de la mise en conformité des usines

Opérationnalisation de l'ONAEM (formations, acquisition 

d'équipement, planification, élaboration d'une méthodologie et 

d'un protocole de travail)

Inspections, Sanctions éventuelles, Rapports 

d’activité

Définition des zones, Procédure de reconnaissance, Convention de gestion
Contrôles, Suivis et Evaluation de la gestion des zones de 

protection

Etudes et validation des résultats
Plan de gestion et mise en oeuvre de mesures 

d'atténuation de l'impact environnemental

Déjà en cours

LEGENDE

Phase préparatoire

Phase implémentation

Phase maintenance et monitoring
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Tableau 7-5 Proposition de calendrier pour l’axe d’investissement 3 

 

 

  

ANNEES

FICHE
FICHES 

PRIORITAIRES

ACTEUR PRINCIPAL 

RESPONSABLE
1 (URGENT) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

millions 

FCFA

milliers 

€

3.1 X

Un responsable 

suivi à definir

Création de 

comités 

d'écriture des 

textes

Validation des 

textes

100 152

3.2 X MERF

Révision et 

présentation de 

l'avant-projet de 

Loi 30 46

3.3 X MPDAT

SDAU Grand-

Lomé en cours 1 000 1 524

3.4 X ANGE

Approbation des 

décrets, 

Recherche de 

fonds

Recrutement, 

Formation du 

personnel, 

Achat du 

matériel 

nécessaire 800 1 219

3.5 X ANPC 8 000 12 192

3.6 X ANGE

Décret de 

création, 

Montage, 

Définition des 

rôles et besoins 80 122

10 010 15 255

Production de textes d'application de la loi, Suivi 

de l'exécution de la loi

Réalisation du SDAL Suivi de l'application du SDAL

Formation continue, Campagnes de 

communication, Evaluation des activités de 

controle

Phase préparatoire 

(opérationnalisation de l'ANPC)

Phase de renforcement des acteurs de la gestion 

des risques (en matériel et en formation)

Phase de maintenance du matériel et des infrastructures, 

Formation continue des acteurs 

Phase opérationnelle

Total Axe d'inverstissement 3A
X

E 
D

'IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T 

3
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d
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e

Phase opérationnelle

Production de textes d'application des différentes 

lois

PRIX (SUR 5 ANS)

Déjà en cours

LEGENDE

Phase préparatoire

Phase implémentation

Phase maintenance et monitoring
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Tableau 7-6 Proposition de calendrier pour l’axe d’investissement 4 

 

 

  

ANNEES

FICHE
FICHES 

PRIORITAIRES

ACTEUR PRINCIPAL 

RESPONSABLE
1 (URGENT) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

millions 

FCFA

milliers 

€

4.1 X

Direction Nationale 

de la Cartographie 

et du Cadastre 2 000 3 048

4.2 X ONE

Mise en place 

d’une plateforme 

en ligne, 

Formations 

professionnelles

2 000 3 048

4.3 X ANPC

Composition 

des équipes, 

Définition des 

campagnes et 

Organisation 

logistique
300 457

4.4

Direction Nationale 

de la Recherche 850 1 295

4.5 MERF 250 381

5 400 8 230

PRIX (SUR 5 ANS)

Campagnes de communication, Organisation 

d'exercices, etc

Actualisation du matériel de vulgarisation, 

Communication et sensibilisation

Appel à projets, Financement de projets ciblés
Transfert de compétences entre centres de recherche, Continuité 

des ativités de recherche, Promotion du partage des données

Phase préparatoire (formation 

des enseignants, création de 

support didactique)

Diffision des messages responsabilisant la population, Intégration 

de cours/modules spécifiques dans le cursus scolaire, 

Organisation de projets participatifs chaque année

Total Axe d'inverstissement 4

Collecte et traitement de 

l'information existante, 

Détermination des données 

manquantes

Acquisition/production des données manquantes 

(campagnes + processing), Système de diffusion 

des cartes

A
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Collecte des données existantes de différentes sources, Contrats 

d’acquisition/de partage de ces données avec les propriétaires, 

Traitement des données

Communication continue sur différents travaux/projets, Diffusion 

de bulletins réguliers et d’alertes,  Mise à jour de la base de 

données, Partage des données en ligne

Déjà en cours

LEGENDE

Phase préparatoire

Phase implémentation

Phase maintenance et monitoring
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Tableau 7-7 Proposition de calendrier pour l’axe d’investissement 5 

 

 

ANNEES

FICHE
FICHES 

PRIORITAIRES

ACTEUR PRINCIPAL 

RESPONSABLE
1 (URGENT) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

millions 

FCFA

milliers 

€

5.1 DPA 3 000 4 572

5.2 MCIPSPT

Elaboration du 

plan 

stratégique de 

développement 

de 

l'écotourisme

Entretien et 

développement 

continu des 

infrastructures 

de 

l'écotourisme

3 000 4 572

6 000 9 144

PRIX (SUR 5 ANS)

Total Axe d'inverstissement 5A
X

E 
D
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N

V
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TI
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EM
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 :
 D

é
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o
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e
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Aménagement, Mise en place de l'écotourisme, 

Promotion, Professionalisation des travailleurs

phase préparatoire (élaboration 

des outils juridiques, recherche 

de fonds)

Campagnes de sensibilisation, 

Contrôles sur les pratiques de 

pêche, Promotion de 

l'aquaculture

Suivis et contrôles en matière de pêche et 

d'aquaculture, Formation continue, Sensibilisation

Déjà en cours

LEGENDE

Phase préparatoire

Phase implémentation

Phase maintenance et monitoring



 

7.3.4 Aspects de suivi 

7.3.4.1 Gestion adaptative 

Le programme d’actions du WACA a la possibilité de mettre en place un mécanisme 
d’adaptation aux risques côtiers, qui combine protections techniques, utilisation rationnelle 
de l’espace et bonne gestion. Parce que les connaissances ne sont pas encore suffisantes 
pour déterminer de manière certaine l’impact des changements climatiques et des différents 
aménagements sur la côte, il est primordial que la zone littorale soit gérée de manière 
adaptative. Le plan proposé participe de cette  gestion adaptative de la zone côtière. Il s’agit 
d’un cadre de travail qui combine la vision stratégique du système côtier, la planification, la 
mise en œuvre, le monitoring et la collecte de données, de manière itérative (illustration 
schématique d’un cadre de gestion adaptative voir Figure 7-5). Il est essentiel d’améliorer 
continuellement les politiques et les pratiques de gestion en se basant sur les résultats des 
programmes opérationnels. Des défauts conséquents et répétitifs peuvent requérir un 
besoin d’adaptation profond (légal, institutionnel, planification) ou une révision du procédé 
complet au vu des nouvelles informations collectées et analysées. La gestion adaptative 
permet également d’éviter les surinvestissements dans des stratégies qui ne s’avèrent pas 
assez efficaces. 

 

Figure 7-5 Schéma de cadre de gestion adaptative (adapté de Bennett et Lawrence, 2002) 

7.3.4.2 Suivi par fiche projet 

Un paramètre de suivi a été attribué pour chaque fiche projet à chaque grande étape (phase 
de préparation, phase de mise en œuvre et phase d’entretien/opérationnelle/suivi). Pour 
chaque fiche, c’est l’acteur principal en charge qui est responsable du contrôle de la bonne 
évolution du projet.  

Ces paramètres sont encore adaptables au détail des fiches et des résultats progressivement 
obtenus, en particulier lorsque des résultats d’études doivent précéder une décision (par 
exemple, lorsqu’une étude de faisabilité détaillée revient sur le choix d’une option 
d’adaptation technique). 
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Tableau 7-8 Les paramètres de suivi pour chaque fiche projet à chaque grande étape 

  FICHE PHASE PREPARATOIRE PHASE DE MISE EN 
OEUVRE 

PHASE DE 
MAINTENANCE 

A
X

E 
D

’I
N

V
ES

TI
SS

EM
EN

T 
1

 
1.1 Liste et détails disponibles 

des projets locaux à 
réaliser 

75% des projets locaux 
réalisés 

100% des projets locaux 
sont réalisés 

1.2 Tous les fonds nécessaires 
sont mobilisés 

Nombre total d'ouvrages 
réalisés 

  

1.3 Une solution technique est 
identifiée conjointement 
aux deux pays 

Les travaux sont réalisés   

1.4 Les études techniques et 
d'impact sont disponibles 

Nombre d'ouvrages 
entretenus 

  

1.5 Réalisation des études 
approfondies de gestion de 
sédiments 

Plan de gestion des 
sédiments disponible 

Nombre d'ateliers et de 
rapports d'activités 
produits 

1.6 Liste et priorisation des 
segments 

75% des segments ont fait 
l'objet d'une étude 
technique approfondie 

100% des segments ont 
fait l'objet d'une étude 
technique approfondie 

A
X

E 
D

’I
N

V
ES

TI
SS

EM
EN

T 
2

 

2.1 Incitants fiscaux activés Nombre d'entreprise ayant 
mis en place un système 
d'assainissement 

Nombre d'entreprises 
contrôlées 

2.2 Budget versé à l'ONAEM Etudes de faisabilité 
technique et économique 

Nombre d’inspections 
effectuées et de rapports 
d’activité de l’ONAEM 

2.3 Les termes de référence 
pour les 2 études sont 
écrits et publiés 

Les 2 études sont réalisées 
et des mesures concrètes 
sont définies 

La SNPT dispose d'un plan 
de gestion 
environnementale et de 
l'infrastructure 
nécessaire pour gérer ses 
effluents 

2.4 Les fonds pour la 
réhabilitation des 
infrastructures d'égouttage 
sont disponibles 

Les règles et normes sont 
traduites en mesures 
concrètes de gestion des 
eaux usées 

L'ANASAP dispose d'un 
plan clair et de moyens 
suffisants pour garantir 
un entretien régulier des 
infrastructures 

2.5 La ville de Lomé dispose 
d'un CSD opérationnel 

La ville de Lomé dispose 
d'un schéma de ramassage 
des déchets cohérent 

90% des déchets solides 
de Lomé sont acheminés 
et traités dans des CSD 
ou autres centres de 
valorisation 

2.6  Identification des sites de 
restauration des 
écosystèmes 

Surface d'aire 
officiellement protégée 
et/ou aménagée 

Rapports d'évaluation 
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2.7 Etudes de faisabilité 
technique 

Les zones marines à 
protéger sont identifiées  

Visites de contrôle et 
rapports 

A
X

E 
D

’I
N

V
ES

TI
SS

EM
EN

T 
3

 

3.1 Pour chaque Loi ou Code 
devant être traduit en 
texte d'application, un 
comité d'écriture existe et 
a élaboré un agenda clair 
des séances d'écriture 

Pour chaque Loi ou Code, 
un texte de loi est écrit et 
proposé en lecture au 
gouvernement 

Le Togo dispose d'un 
arsenal complet de textes 
d'application des lois 
considérées 

3.2  Retrait et amélioration du 
projet de loi 

Après un an, un projet de 
loi sur le littoral amélioré 
est présenté au 
gouvernement 

Une loi "littorale" est 
approuvée par le 
gouvernement togolais, 
ainsi que les textes 
d'application  

3.3 Réalisation du SDAL SDAL disponible Contrôles de respect du 
SDAL 

3.4 Les décrets relatifs à la 
mise en place d'une police 
environnementale sont 
approuvés 

Nombre de personnes 
recrutées ; matériel acheté 

Nombre de contrôles 
réalisés.  

3.5 Les capacités des acteurs 
sont renforcées pour la 
gestion des catastrophes 

 75% des acteurs le 
nécessitant ont suivi une 
formation spécifique à la 
gestion des risques 

Toutes les préfectures 
disposent d'une caserne 
équipée 

3.6  Elaboration/actualisation 
des textes de mise en place 
du comité national de suivi 
de l’environnement marin 
et côtier 

Le décret d'organisation 
est voté 

Nombre d'ateliers et de 
rapports d'activités 
produits 

A
X

E 
D

’I
N

V
ES

TI
SS

EM
EN

T 
4 

4.1 Les cartes dont les 
données existent sont 
disponibles 

Les cartes dont les 
données nécessitent 
acquisition sont 
disponibles 

  

4.2 Nombre de formations 
dispensées 

La base de données (et le 
site web) est 
opérationnelle 

Fréquence des mises à 
jour 

4.3 Les zones cibles sont 
définies 

100% des zones cibles ont 
été sensibilisées 

Chaque 2 ans, les 
documents de 
vulgarisation sont 
actualisés et diffusés 

4.4 Les fonds sont disponibles 
et les projets de recherche 
sélectionnés 

Nombre significatif de 
recherches ont permis 
d'approfondir les 
connaissances sur le 
littoral 

Nombre d'activités de 
communication et de 
formations organisées 

4.5 un programme d'ERE est 
mis au point 

Nombre d'écoles 
dispensant les cours d'ERE 

Des rapports d'activités 
synthétiques sont 
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produits 

A
X

E 
D

’I
N

V
ES

TI
SS

EM
EN

T 
5

 5.1 Liste et détails des mesures 
à réaliser sont disponibles 

Nombre d'exploitations 
d'aquaculture créées 

Contrôles de respect des 
règles de pêche et 
d'aquaculture durable 

5.2 Un Plan stratégique de 
développement de 
l'écotourisme est élaboré 

Nombre de circuits 
touristiques  aménagés 

Evolution du nombre de 
touristes 

7.3.4.3 Processus générique de suivi à l’échelle locale 

De nombreux acteurs non clés mais à hauts intérêts sont souvent absents du processus de 
réalisation des projets locaux qui les affectent directement, en particulier les collectivités 
locales, certaines ONGs et les différents corps de métier (pêcheurs, maraîchers, petits 
entrepreneurs, petits commerçants, etc.). Plusieurs difficultés se heurtent à l’intégration de 
ceux-ci : le manque de connaissance technique, l’absence de communication, la barrière de 
la langue, le manque de volonté politique, les craintes de conflits d’intérêts, etc. 

Dans le cadre de ce travail, il est proposé une série de recommandations à suivre pour 
augmenter l’implication de ces acteurs au processus. Ces propositions concernent donc la 
mise en œuvre de projets locaux (souvent mais pas nécessairement infrastructurels). 

Recommandation 1 L’unité de gestion du projet intègre au moins un membre de chaque 
sous-groupe d’acteurs concernés par le projet 

Ces personnes sont choisies de manière pertinente (chefs, 
responsables, etc.) et font office de premier relai d’information vers 
le reste des acteurs. 

Recommandation 2 Une audience publique est organisée à chaque grande étape du 
projet et est annoncée par canaux de communication appropriés 
deux semaines à l’avance 

L’annonce doit être diffusée via des canaux de communication 
appropriés avec une attention accordée à la langue de diffusion. Lors 
de cette audience, le projet est expliqué de manière compréhensible 
et les avantages et inconvénients qui en découlent sont exposés. 

Recommandation 3 Le permis d’urbanisme est affiché publiquement 

Il contient les détails permettant à l’intéressé de se renseigner plus 
avant auprès des responsables du projet. 

Recommandation 4 Une personne de contact est désignée pour assurer la transmission 
des doléances/inquiétudes 

Cette personne a une influence suffisante sur les gestionnaires du 
projet pour que les inquiétudes formulées soient traitées et qu’une 
réponse satisfaisante y soit apportée. 
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Recommandation 5 Les EIES validées du projet sont consultables librement et par tous 
avant le démarrage des travaux 

De cette manière, chacun peut avoir un aperçu des mesures de 
compensation et d’atténuation prévues, ce qui permet un meilleur 
contrôle de leur bonne exécution. 

L’implication des communautés dans les changements qui s’opèrent dans leur 
environnement immédiat et plus lointain est recherchée au travers de ces recommandations, 
ainsi qu’une communication plus efficace.  
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8 Conclusion 

Le programme WACA a pour but la mise en œuvre de stratégies durables et cohérentes entre 
les différentes échelles d’intervention (échelle locale à échelle régionale) afin d’assurer à long 
terme l’amélioration du cadre de vie de tous les acteurs occupant le littoral Ouest-africain. 

Dans le but de promouvoir les actions appropriées pour une bonne gestion de la zone littorale  
togolaise, un Plan d’Actions pour l’Adaptation aux Risques Côtiers face aux Changements 
Climatiques du Littoral Togolais a été réalisé. Le plan présenté inclut la description des risques 
côtiers actuels et futurs, l’inventaire des capacités et responsabilités des acteurs du littoral 
et l’analyse du contexte juridique de la gestion du littoral au Togo. Les options proposées ont 
été répertoriées, présentées et débattues de manière participative avec les acteurs du 
littoral. Les propositions finalement sélectionnées pour le plan sont détaillées sur différents 
aspects tels que : coûts, acteurs impliqués, détails des actions, temporalité, implications 
multisectorielles.  

Au terme du travail réalisé, l’étude conclut que :  

i. Les problèmes d’érosion côtière sont particulièrement sérieux sur une majeure 

partie de la côte togolaise, et sont aussi bien d’origine naturelle qu’aggravés par des 

facteurs anthropiques. 

ii. L’absence (ou le manque de prise en compte) d’une vision multisectorielle à long 

terme du littoral, entrave le développement de nombreux secteurs. 

iii. Le cadre juridique n’est pas suffisamment opérationnel pour une bonne gestion des 

risques, mais les outils sont en cours d’amélioration. 

iv. La plupart des acteurs impliqués dans la gestion du littoral sont caractérisés par un 

manque de capacités (en termes de formations, d’équipement et de budget). 

v. Le financement des divers projets et actions reste un défi d’importance, 

vi. L’indisponibilité et l’occupation anarchique de l’espace sont au cœur de la 

problématique. Pour une gestion de cet espace à long terme le développement de 

l’arrière-pays doit être pris en compte. 

vii. La communication intersectorielle, interinstitutionnelle et internationale est 

insuffisante et cause le manque de coordination (et donc d’efficacité) entre les 

actions entreprises. 

viii. Plusieurs actions importantes témoignent de la volonté d’agir concrètement sur la 

réduction des risques et l’amélioration du cadre de vie (travaux d’envergure, 

renforcement institutionnel, etc.). 

ix. L’état des connaissances sur la dynamique littorale est avancé, malgré la dispersion 

des données. 

x. Il existe de nombreuses possibilités de combiner la réduction des risques côtiers à 

des actions de valorisation sectorielle ou multisectorielle. 

xi. La prise de conscience générale de l’importance de la protection de l’environnement 

et de ses impacts sur la société, est encore insuffisante. 

xii. L’implication des communautés locales est indispensable pour garantir un succès à 

long terme des actions entreprises. 

xiii. Chaque acteur, qu’il soit privé ou public, a son rôle à jouer dans la gestion du littoral 

et doit assumer les conséquences de ses actes. Le principe du « pollueur-payeur » 

doit être compris et appliqué.  
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Le programme d’actions du WACA a la possibilité de mettre en place un mécanisme 
d’adaptation aux risques côtiers, qui combine protections techniques, utilisation rationnelle 
de l’espace et bonne gestion. Parce que les connaissances ne sont pas encore suffisantes 
pour déterminer de manière certaine l’impact des changements climatiques et des différents 
aménagements sur la côte, il est primordial que la zone littorale soit gérée de manière 
adaptative. Il est essentiel d’améliorer continuellement les politiques et les pratiques de 
gestion en se basant sur les résultats des programmes opérationnels. Des défauts 
conséquents et répétitifs peuvent requérir un besoin d’adaptation profond (légal, 
institutionnel, planification) ou une révision du procédé complet au vu des nouvelles 
informations collectées et analysées. La gestion adaptative permet également d’éviter les 
surinvestissements dans des stratégies qui ne s’avèrent pas assez efficaces. 

En conclusion, les projets proposés dans le plan contribueront à développer une gestion 
intégrée de la zone côtière, cohérente en interne et avec les actions prises à échelle 
régionale, et axée sur l’utilisation rationnelle du territoire et la valorisation de la côte selon 
les potentialités locales. Cette gestion pourra être menée à bien et progresser dans les 
décennies qui viennent pour peu que soient assurées la collaboration et la communication 
entre les nombreux acteurs du littoral, la proactivité des institutions responsables et la mise 
à disposition de fonds et de temps suffisants. 
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Annexe 1 Liste des acteurs rencontrés 

Pour les besoins de cette étude, les consultants ont eu l’occasion de mener des entretiens avec les 
acteurs listés ci-dessous. D’autres personnes ont été contactées par e-mail ou par téléphone. 

• Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (Environnement) ; 

• Mairie d’Aného (maire) ; 

• Société Nouvelle des Phosphates du Togo (Directeur Adjoint) ; 

• UONGTO (représentants, ainsi que l’ONG STADD) ; 

• Ministère de l'Industrie et du Tourisme (Planification et du Développement Touristique) ; 

• Ministère chargé de la Planification du Développement (Aménagement du Territoire) ; 

• Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique (Direction de la Pêche) ; 

• Lomé Container Terminal SA ; 

• Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (Agence Nationale de Gestion de 
l’Environnement) ; 

• Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (Direction de la Protection Civile) 

• AGETUR (Responsable projets – Travaux publics) ; 

• Port Autonome de Lomé (Services techniques) ; 

• Communauté locale d’Agbodrafo (membres de comités villageois, membres d’associations et 
de coopératives de pêcheurs, membres de groupes culturels, représentants de préfectures 
et du comité inter-préfectoral). 
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FICHE 1.1 Projets de gestion des inondations 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : zones à risque 
d’inondation 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Un projet d’aménagement urbain (PAUT II) est en cours pour assurer le drainage de 
certains quartiers à l’est de Lomé. 

 

Objectif(s) visé(s) : Continuer à développer des projets pour la sécurité des populations face aux risques 
d’inondations. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

 

Le Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT) a développé une 
approche participative et inclusive qui permet aux communautés d’être les acteurs du 
développement de leurs localités. A l’échelle nationale, 85 micro-projets communautaires 
sont en cours de réalisation dans des zones ciblées pour aider à réduire les risques de 
catastrophe et les inondations récurrentes. 

Le projet proposé ici est de continuer à développer et valoriser la mise en place ainsi que 
le financement de ce type de programme. Malgré le PAUT I et II, de nombreux villages et 
quartiers sont encore confrontés aux inondations, notamment Agbodrafo, Aného, Baguida 
et le sud de la préfecture du Bas-Mono.  

La mise en place de mesures à une échelle locale, tel que la protection des berges, le 
dragage de la lagune et du lac ainsi que le curage des caniveaux, permettront aux habitants 
de s’impliquer pour assurer la protection de leur villages/quartiers. La retenue d’eau du 
village d’Edoh-Wowuikope est un très bon exemple de micro-projet cohérent et essentiel 
pour la lutte contre les inondations dans les villages. Grâce au PGICT, les habitants de ce 
village ont travaillé à la mise en place d’une retenue d’eau pour éviter les inondations de 
leurs habitations et leurs cultures. Ce micro-projet a pu voir le jour grâce au financement 
du PGICT. Les habitants ont donc pu retourner vivre à Edoh-Wowuikope et retrouver une 
santé financière grâce aux activités économiques créés autour de la retenue d’eau.  

De plus, l’implication des habitants est primordiale pour la reconnaissance des zones 
inondables à prendre en compte dans le futur schéma directeur d’aménagement du 
littoral. Ceci permettra d’optimiser les travaux à effectuer. 

http://www.anteagroup.com/
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Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l’Hydraulique (MAEH) 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Investissement initial : 5 milliards FCFA 

Sources de financement : budget national, banques de développement et autres PTF 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Le curage et l’entretien des canalisations sont primordiaux pour assurer le drainage des 
eaux de pluies. Les communes particulièrement touchées par les inondations devront 
s’assurer de ces travaux. 

Coûts annuels estimés : 50 millions FCFA  

Structure(s) en charge : Communautés locales 

Sources de financement : budget national, banques de développement et autres PTF 

Forces : Le développement de nouveau projet à une échelle très localisé permet aux habitants de 
pouvoir s’impliquer et de développer de nouvelles activités sources de revenus.  

Un projet similaire ayant déjà été réalisé, il est facile d’en tirer des leçons sur les bonnes 
et mauvaises pratiques afin d’augmenter la réussite des projets futurs.  

Faiblesses :  Une campagne de sensibilisation doit d’abord être faite auprès des populations pour qu’ils 
comprennent l’importance de leurs implications et éviter l’utilisation des terres dans des 
zones inondables.  

Défis : Il s’agira de développer des projets à l’échelle locale qui ne dérangeront pas les futures 
décisions prises dans le schéma directeur d’aménagement du littoral.  

Opportunités :  La multiplication des projets de lutte contre les risques inondations très fréquent au Togo, 
permettra de considérablement augmenter la qualité de vie des populations. 

On peut s’attendre à la diminution des coûts d’indemnisation de l’Etat car les dégâts seront 
évités. 

La participation active de la population et des communes permet d’augmenter le degré 
d’appropriation du projet. Ceci favorisera les processus de maintenance et d’entretien des 
infrastructures.  

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016)  

Code de l’Eau (2010) 

Décret d’Urbanisme (1967) 

Régime Foncier (1960) 

Acteurs impliqués : Communautés locales,  

Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire,  

http://www.anteagroup.com/
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Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales 
(MATDCL), 

Ministère de l’environnement et des ressources forestières (MERF),  

ONG internationales et nationales,  

ANPC 

Références liées : Projet d’Aménagement Urbain du Togo (PAUT, 2014) 

Evaluation mi-parcours du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres – 
PGICT (2014) 
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FICHE 1.2 Projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et facilitation des transports 

sur le corridor Abidjan-Lagos (phase 2) et de protection côtière 

  

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 

spatiale 

 Connaissances / communication / 

formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 

géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 13 km depuis 

l’est du port de Lomé (PK 11 à PK 26) 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 

temporel de mise 

en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Le projet est déjà très avancé d’un point de vue technique et économique, il est 

actuellement dans la phase de recherche de financement, avec une partie (35%) des 

investissements déjà acquis (c’est-à-dire faisant l’objet d’une convention de financement) 

de la part de différents bailleurs. 

 

Objectif(s) visé(s) : Maintenir le trait de côte sur un segment caractérisé par des enjeux socio-économiques 

importants.  

Description de la 

(des) mesure(s) : 

Les options de protection infrastructurelles de l’ensemble du trait de côte ont été 

examinées depuis 2014 par le biais du Projet de protection du littoral du Togo du PK 0,0 au 

PK 50 contre l'érosion côtière (Inros Lackner, 2014, pour MERF). Au vu de l’important 

budget nécessaire, plusieurs phases ont été définies et les propositions ont été révisées à 

plusieurs reprises. 

Dans sa version actuelle, le projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou inclut une 

de ces phases dans les travaux, dans le cadre de sa composante « protection côtière ». Le 

projet prévoit comme travaux :  

• la construction de 28 épis courts, depuis l’est du port jusqu’à hauteur de 

Gbodjomé (PK 11,3 à PK 25,4, soit environ 13 kilomètres) ; 

• des pré-chargements de plage dans les casiers délimités par ces épis, pour un 

volume total de 920 000 m³. 

Le délai de ces travaux est estimé entre 12 et 18 mois. 

Actuellement, le projet est en phase de montage économique, avec une partie (35%) des 

investissements déjà acquis (c’est-à-dire faisant l’objet d’une convention de financement) 

de la part de différents bailleurs.  

http://www.anteagroup.com/
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Administration 

responsable de 

l’application et du 

suivi : 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) 

Modalités de mise 

en œuvre : 

Vu l’état d’avancement du projet, les étapes générales de mise en œuvre restantes sont :  

• fin du montage économique ; 

• choix d’un constructeur ; 

• planification de la construction (montage financier, détail de conception 

technique) ; 

• exécution des travaux par le maître d’œuvre ;  

• contrôle de qualité ; 

• rédaction du rapport de fin de travaux 

Investissement : 30 milliards FCFA 

Modalités de suivi 

et de maintenance : 

La progression des travaux ainsi que le contrôle final de qualité font partie des tâches 

ordinaires de l’institution chargé de l’environnement (MERF). 

Forces : Travaux en cohérence avec les investissements précédents et avec un projet de protection 

de l’ensemble du littoral. 

Projet déjà avancé dans ses phases de conception technique, d’impact et de montage 

financier. 

Projet conjoint avec la restauration de la route, enjeu infrastructurel important. 

Les épis ont prouvé leur efficacité dans des segments de côte voisins. 

Faiblesses :  Le dernier épi à l’est aura un impact érosif en aval-dérive. 

Défis : Lancer les travaux dans un délai raisonnable pour éviter le besoin d’une actualisation des 

études techniques. 

Assurer l’entretien régulier des ouvrages construits. 

Opportunités :  Création d’AGR en utilisant la main d’œuvre locale et particulièrement les personnes 

vivant de l’extraction du sable de plage et les pêcheurs en manque d’activités. 

La plage reconstruite peut être exploitée pour diverses activités. 

Législation liée : Avant-projet de loi sur le Littoral (2017) 

Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016) 

Cadre réglementaire de l’urbanisme et de l’habitat (1967) 

Acteurs impliqués : Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

CGILE 

http://www.anteagroup.com/


                                                                                           The World Bank 
1818 H Street, N.W. 
Washington, DC 20433 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais 

 

ANTEA GROUP : Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen, Belgium Annexe 2 page 6 
www.anteagroup.com 

ANGE  

Collectivités locales 

OSC 

AGETUR  

Références liées : 
INROS LACKNER (2014). Etude technico-économique et sociale pour les mesures à court, 
moyen et long terme de lutte contre l’érosion côtière, avant-projet, 73p 

ARTELIA (2016). Etudes complémentaires pour la préparation du projet de renforcement 
de la résilience climatique des infrastructures en zone côtière au Togo Analyse détaillée de 
la situation actuelle, Version finale, 140p 

Joseph Mendy (2016). Projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et facilitation des 
transports sur le corridor Abidjan-Laos (phase 2) et de protection côtière – évaluation 
économique. Rapport pour le Ministère des travaux publics et des transports, 25p 
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FICHE 1.3 Projet transfrontalier de protection côtière Togo – Bénin 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : TG1-e (PK 48 à 
PK 50) au Togo, BJ1-a au Bénin 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Volonté de travailler en commun pour ce segment, mais pas de projet commun existant. 

 

Objectif(s) visé(s) : Maintenir le trait de côte (enjeux sociaux et infrastructurels). 

Sélection et mise en œuvre d’une stratégie technique à long terme positive pour les deux 
pays. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

La proposition consiste à monter un projet technique de protection côtière qui concerne 
le hot spot au niveau de la frontière entre le Togo et le Bénin, à l’est de l’embouchure à 
Aného. Ce segment couvre 2,6 kilomètres du côté togolais et 15 à 20 kilomètres du côté 
béninois. Les enjeux à protéger sont principalement des habitations, la route inter-Etats et 
le poste de contrôle juxtaposé. 

Du fait des travaux de protection côtière à Aného en 2012, le taux d’érosion sur ce segment 
s’est gravement accru pour atteindre 5 à 8 mètres par an. Le problème est plus 
préoccupant du côté béninois qui ne bénéficie (a priori) pas de beach-rock protecteur. 
Cependant, à long terme, en fonction de l’élévation probable du niveau de la mer, il est 
attendu que le côté togolais soit également gravement impacté. 

Des deux côtés, des études ont été menées pour protéger ce segment particulier, et une 
volonté de collaboration existe entre les deux pays mais celle-ci n’a pas été mise en place 
de manière effective. La présente proposition concerne donc cette mise en place effective. 

Il est important de comprendre que les ouvrages de protection du côté togolais ont un 
impact direct sur la dynamique côtière au Bénin, de même que certaines options de 
protection du côté du Bénin peuvent causer des problèmes à Aného (notamment un 
encombrement de l’embouchure, augmentant les risques d’inondations). Les deux pays 
ont donc tout à gagner à collaborer dans la recherche d’une solution commune à l’érosion 
sur ce segment. 

Les options techniques envisageables ne sont pas évidentes le long de ce segment à la 
configuration particulière. En particulier, les ouvrages à effet de bout (c’est-à-dire causant 

http://www.anteagroup.com/
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un report et une accentuation de l’érosion en aval-dérive, tels que les épis et revêtements) 
risquent de causer une rupture entre la mer et la lagune. Le choix de recul des 
aménagements concernerait plusieurs centaines de personnes, des pertes de terrain et 
d’activités, l’abandon de la route inter-Etats sur une vingtaine de kilomètres (au moins), 
etc. Il apparaît préférable d’évaluer les potentialités des options d’ingénierie « douce » 
pour ce segment. Dans cette optique, une étude récente a été réalisée du côté béninois 
(Norda Stelo, 2016) et a préconisé des rechargements de sable à intervalles réguliers (tous 
les 5 à 7 ans).  

Il est proposé d’étendre cette étude pour y inclure le segment de côte togolais jusqu’à 
l’embouchure à Aného. Ensuite, une option technique peut être sélectionnée de sorte à 
éviter les effets dommageables d’un côté comme de l’autre, afin de maintenir ce segment 
de côte. Il pourrait être notamment envisagé de reconstruire manuellement le terrain 
entre la plage actuelle et le beach-rock.  

Une unité de gestion de projet comprenant des membres des deux pays (ministères et 
autorités locales concernés) doit être mise en place pour assurer la communication, la mise 
en œuvre du projet et le suivi après celui-ci. 

Note : il semble approprié de considérer l’ensablement du bras mort, qui réduit 
inutilement l’espace disponible et est insalubre. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (au Togo)  

Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (au Bénin) 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Activités :  

• mise en place de la collaboration transfrontalière (unité de gestion du segment 
commun de côte, réunions sur base régulière) ; 

• extension de l’étude de protection côtière (Norda Stelo, 2016) jusqu’à 
l’embouchure à Aného ; 

• sélection d’une option commune, avant-projet détaillé, études d’impact, 
planification économique et chronologique ; 

• mobilisation des fonds ; 

• mise en œuvre des travaux, surveillance et suivi. 

Investissement initial : 200 millions FCFA 

Premier investissement estimé pour les travaux : 5,25 milliards FCFA (le montant final 
dépendra du choix de travaux à effectuer) 

Sources de financement : budget national, banques de développement et autres PTF (idem 
pour le Bénin) 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Activités :  

• diagnostique régulier de l’évolution du trait de côte et du profile de la plage ; 

• maintenance de base (entretien des ouvrages, rechargements de plage, etc., selon 
l’option finalement choisie). 

Investissement : 780 millions FCFA/an (dépendant de l’option retenue) 

http://www.anteagroup.com/
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Sources de financement : budget national (idem pour le Bénin) 

Forces : Le risque de prendre des options dommageables pour le pays voisin est considérablement 
réduit. 

La route inter-Etats est maintenue à long terme. 

La volonté de collaboration a déjà été amorcée depuis 2012. 

Plusieurs options techniques ont déjà été étudiées du côté du Bénin. Les résultats de ces 
études peuvent être récupérés et étendus. 

L’ouverture vers de nouvelles possibilité de collaboration sur d’autres projets entre le 
Bénin et le Togo. 

Faiblesses :  Difficulté technique sérieuse pour la protection de ce segment, coincé entre la lagune et 
la mer, encore accentuée par la présence du beach-rock et de l’embouchure. 

Défis : Parvenir à faire avancer les deux pays à la même vitesse des points de vue techniques et 
réglementaires. 

Besoin d’une collaboration à long terme, quelle que soit l’option choisie. 

Difficultés attendues dans la négociation de la répartition du budget. 

Opportunités :  Dès lors que les réseaux de travail sont mis en place, la collaboration entre les deux pays 
pour la lutte contre l’érosion côtière peut être étendue à d’autres domaines, tels que la 
protection des eaux et des sols, la gestion des réserves naturelles et des ressources 
naturelles. 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016) 

Avant-projet de loi sur le Littoral (2017) 

Conventions Internationales : Convention de Ramsar (du 2 février 1971), Convention 
d’Abidjan 1981, Paris-COP21, (décembre 2015) 

Acteurs impliqués : Mairie d’Aného  

ANGE 

Université de Lomé  

Communautés locales 

Au Bénin : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (ABE, DABC), mairie 
de Grand-Popo, communautés locales, université d’Abomey-Calavi 

Références liées : Norda Stelo & BCI (2016). Etude technique du projet de protection de la côte entre 
Hillacondji et Grand-Popo : avant-projet sommaire, 102p. (version temporaire octobre 
2016) 
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FICHE 1.4 Entretien/Réhabilitation des ouvrages de protection côtière existants 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) :  

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Pas d’entretien systématique des ouvrages de protection existants. 

 

Objectif(s) visé(s) : Maintien du trait de côte actuel au niveau des segments protégés. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

Plusieurs ouvrages de protection côtière ont été construits le long du trait de côte. Les 
constructions se sont étalées depuis la construction du port de Lomé jusqu’en 2014. La 
grande majorité de ces ouvrages ont été efficaces à ralentir fortement l’érosion locale. 

Cependant, leur efficacité diminue du fait de leur ancienneté, l’apparition de nouveaux 
paramètres (le beach-rock, l’aménagement de nouvelles infrastructures portuaires, …). 
C’est le cas notamment des 4 épis à l’est du brise-lames d’Aného et des ouvrages au niveau 
de l’usine de la SNPT à Kpémé. Les enjeux sont dès lors de nouveau menacés. 

Au vu des sommes importantes investies dans ces constructions, il est important de leur 
assurer un entretien attentif et régulier. Outre une évaluation générale de l’état de chaque 
ouvrage, il apparaît urgent de procéder à des rénovations sur certains segments. 

D’après l’état des ouvrages constaté sur le terrain, ceux qui nécessitent une intervention 
à très court terme sont les ouvrages de protection de Kpémé (usine SNPT) et Goumou Kopé 
(7 épis et enrochement, PK 36 à PK 41). La réhabilitation de ces ouvrages passera par une 
reconstruction partielle, des rechargements de plage entre les ouvrages lorsque jugé 
nécessaire, et une reconstruction et extension de l’enrochement protégeant le wharf de 
Kpémé. 

A plus long terme, tous les ouvrages doivent être entretenus sur base régulière. D’après 
l’état des ouvrages constaté sur le terrain, les 5 épis entre l’enrochement et l’embouchure 
à Aného (PK 41 à PK 48) devront être rénovés rapidement et un programme de suivi de 
tous les ouvrages de protection devront être mis en place. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF)  

http://www.anteagroup.com/
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Modalités de mise 
en œuvre : 

Activités :  

• phase préparatoire : études préliminaires (identification exacte des besoins et des 
priorités) ;  

• phase de travaux urgents : études techniques de réhabilitation (première phase), 
montage financier, recherche de financement et d’un constructeur, réalisation des 
travaux ; 

• phase de travaux moins urgents : études techniques de réhabilitation (seconde 
phase), montage financier, recherche de financement et d’un constructeur, 
réalisation des travaux.  

Investissement : 8 milliards FCFA 

Sources de financement : budget national, banques de développement et autres PTF 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Activités : 

• phase de monitoring : inspection systématique de l’état des ouvrages (rapport 
synthétique annuel) ; 

• réparations éventuelles pour limiter des dégâts plus importants. 

Investissement : 3 milliards FCFA (dépendant de la fréquence des contrôles et travaux 
d’entretien) 

Sources de financement : budget national, banques de développement et autres PTF 

Forces : Les effets attendus des structures réhabilitées sont semblables aux effets connus. 

Les investissements précédents sont justifiés à long terme (la réhabilitation coûtant 
considérablement moins cher que la reconstruction totale). 

Les plages concernées sont préservées et utilisables. 

Faiblesses :  La réhabilitation des épis et autres ouvrages peut de nouveau renforcer l’érosion à l’est de 
ceux-ci. Ces travaux nécessitent donc des précautions en termes d’impact. 

Défis : Assurer un entretien de tous les ouvrages à long terme. 

Opportunités :  Développer un projet commun avec la SNPT pour mener des travaux de rénovation des 
ouvrages parallèlement à une infrastructure de traitement des effluents. 

Législation liée : Constitution du Togo (1992) 

Loi-Cadre sur l’environnement (2008) 

Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016) 

Acteurs impliqués : Ministère chargé des travaux publics  

Autorités locales 

Références liées : 
ARTELIA (2016). Etudes complémentaires pour la préparation du projet de renforcement 
de la résilience climatique des infrastructures en zone côtière au Togo Analyse détaillée de 
la situation actuelle, Version finale, 140p 
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INROS LACKNER (2014). Etude technico-économique et sociale pour les mesures à court, 
moyen et long terme de lutte contre l’érosion côtière, avant-projet, 73p 
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FICHE 1.5 Plan régional de gestion des sédiments 

  

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 

formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 

géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 

temporel de mise 

en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Proposition 

 

Objectif(s) visé(s) : Mettre au point un programme régional pour gérer de manière durable :  

• les apports naturels et artificiels de sédiments vers la côte ; 

• les obstacles au transit sédimentaire naturel (typiquement : barrages et ports). 

Ce plan régional fera office de document de support à échelle régionale pour entreprendre 

des actions de grande envergure dans le domaine du contrôle des flux de sédiments, 

également en amont des zones côtières (grands fleuves), afin de gérer de manière 

rationnelle l’utilisation des sédiments (distribution en termes de volume, de temps, de 

zones de prélèvement et de sites de dépôt) et de déterminer le rôle et la responsabilité de 

chaque Etat participant. 

Description de la 

(des) mesure(s) : 

Elaboration du plan : 

• établir le budget sédimentaire par cellule littorale (apports de la dérive naturelle 

et des fleuves) : 

o acquisition de données et modélisation. 

• identifier et adapter les besoins en rechargement (volumes, fréquences, lieux 

d’injection) : 

o guidé par l’expérience (synthèse des études réalisées à l’échelle régionale 

et aux échelles nationales) ; 

o modélisation de scénarios d’injection. 

• identifier les sources et ressources en sédiments : 

o évaluation du potentiel des carrières terrestres ; 

o sondages bathymétriques du potentiel de la mer. 

• identifier les obstacles aux flux de sédiment (typiquement : barrages et ports) : 

o évaluation quantitative de chaque obstacle d’importance ; 

o évaluation des responsabilités sur le principe pollueur-payeur. 

http://www.anteagroup.com/
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• analyse économique (coûts-bénéfices, compromis) ; 

• évaluation écologique (zones vulnérables) ; 

• établir la logistique d’acquisition, de répartition et de transport des sédiments 

dans le cadre des actions de rechargement et d’autres besoins. 

Suivi de la mise en application du plan tel que conçu. 

Le plan de gestion régional :  

• participe au processus de gestion intégrée de la zone côtière à grande échelle ; 

• favorise l’émergence de stratégies de protection côtière transfrontalières (ou du 

moins, non conflictuelles entre les pays voisins) ; 

• responsabilise les sources principales d’obstacle aux flux sédimentaires. 

Administration 

responsable de 

l’application et du 

suivi : 

A l’échelle nationale : Ministère de l’environnement et des ressources forestières (MERF) 

et l’Université de Lomé 

A l’échelle régionale : les ministères chargés de l’environnement (et de la question de 

l’érosion côtière), qui ont à charge d’impliquer les différents acteurs. La coordination des 

institutions régionales étant un long processus, il est conseillé de profiter des comités créés 

et des réseaux déjà formés dans le cadre des programmes côtiers tels que la MOLOA, le 

WACA, etc. en élargissant leurs rôles et responsabilités 

Modalités de mise 

en œuvre : 

Elaboration du plan : 1.5 an 

Il est important que toutes les données recueillies dans le cadre de l’élaboration du plan 
(données quantitatives, résultats de modèles numériques, analyses économiques, etc.) 
soient traçables et récupérables. Pour les étapes de modélisation, le modèle doit être 
fourni de sortie que l’actualisation du modèle pourra se faire en interne et divers scénarios 
pourront être (ré)interprétés au besoin sur base de données quantitatives. Dans cette 
optique, il est conseillé d’imposer que le software utilisé soit open-source. 

Investissement initial (élaboration du plan) : 1 milliard FCFA  (réparti entre tous les pays) 

Financement : budgets nationaux, banques de développement et autres PTF 

Modalités de suivi 

et de maintenance : 

Activités de maintenance : 

• monitoring annuel des réserves de sédiments disponibles (inspection des 
carrières, relevés bathymétriques, calculs de volumes) ; 

• mise à jour du modèle en fonction des nouvelles données (nouveaux ouvrages, 
modification de stratégies) ; 

• adaptation annuelle des lieux, fréquences et volumes de rechargement si 
nécessaire après observations et modélisation ; 

• formation du personnel à la manipulation du modèle et à l’interprétation de ses 
résultats. 

Coûts annuels estimés : 30 millions FCFA/an (réparti entre tous les pays) 

Sources de financement : budget national (sur base du principe pollueur-payeur) et autres 

PTF 

http://www.anteagroup.com/
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Forces : Calcul précis des disponibilités en sédiments et des besoins locaux. 

Adaptabilité des rechargements à l’évolution future de l’aléa. 

Responsabilisation des installations accentuant l’érosion (appui technique à l’application 

du principe pollueur-payeur). 

Le plan participe et encourage la collaboration régionale. 

Faiblesses :  La fiabilité des résultats de modélisation dépendra des données disponibles, qui sont très 

sporadiques à l’heure actuelle. 

Besoin en expertise internationale. 

Défis : Des difficultés sont à prévoir vis-à-vis de l’acceptation de la distribution des sédiments, en 

particulier si les réserves disponibles se révèlent insuffisantes à maintenir le trait de côte 

entier.  

A l’échelle régionale, des difficultés sont à prévoir dans la collaboration des différents Etats 

à travailler à une gestion commune de la masse sédimentaire au détriment de la gestion 

nationale (éviter les conflits, communication dans différentes langues). 

Opportunités :  Les résultats produits sont exploitables pour diverses autres initiatives (projets le long de 

la côte, aide à la planification spatiale, etc.). 

Faire du plan de gestion des sédiments une des missions centrales d’une plateforme de 

collaboration régionale. 

Les analyses dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion des sédiments peuvent faire 

l’objet de projets de recherche appliquée. 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Conventions internationales : La Convention d’Abidjan (1981), La Convention Africaine sur 

la conservation de la nature et des ressources naturelles (Maputo, 11 juillet 2003), 

L’Accord de Paris-COP21 (décembre 2015) 

Acteurs impliqués : Ministère des Mines  et de l’Energie (MME)  

Structures chargées des grands barrages, comités de bassin 

Centres de recherche et universités 

PAL 

Antenne nationale MOLOA 

Haut Conseil pour la Mer (HCM) 

Références liées : Exemples de Plans de Gestion des Sédiments : http://www.dbw.ca.gov/csmw/crsmp.aspx 
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Giardino Alessio, Schrijvershof Reinier, Brière Christophe, Nederhoff Kees, Tonnon Pieter 
Koen, Caires Sofia, 2017. Human Interventions and Climate Change Impacts on the West 
African Coastal Sand River. World Bank, Washington, DC 

 

  

http://www.anteagroup.com/


                                                                                           The World Bank 
1818 H Street, N.W. 
Washington, DC 20433 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais 

 

ANTEA GROUP : Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen, Belgium Annexe 2 page 17 
www.anteagroup.com 

FICHE 1.6 Evaluation des options de protection côtière des segments encore non protégés 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : segments de 
côte non protégés 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Avant-projet sommaire existant concernant la protection de toute la côte (Inros Lackner, 
2014). 

Projets de protection côtière en cours le long de 13 kilomètres de côte. 

 

Objectif(s) visé(s) : Maintenir le trait de côte sur les segments non protégés. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

En considérant que : 

• les ouvrages de protection côtière existants soient correctement entretenus sur le 
long terme ;  

• le projet de protection côtière sur 13 kilomètres soit effectivement mis en œuvre dans 
les plus brefs délais ;  

• le segment PK 48 à 50 soit l’objet d’un projet de protection transfrontalière avec le 
Bénin. 

et en tenant compte de l’aléa et du risque identifiés concernant l’érosion côtière (MOLOA, 
2015), il reste plusieurs segments de risque moyen à élevé qui ne font pas l’objet de 
projets de protection : 

• PK 11 à PK 12 - directement à l’est du PAL : ce segment est en partie protégé par le 
beach-rock. De plus, il devrait normalement se trouver dans l’emprise du premier épi 
de la future série de 28 épis ; 

• PK 24 à PK 36 - Gbodjomé à Agbodrafo (entre le futur épi n°26 et les premiers 
ouvrages de Kpémé) : segment à aléa élevé (5-10 m/an) ; 

• PK 40 à PK 43 - entre Goumou Kopé et Aného : segment à aléa élevé (3,5 m/an). 

Dans un avenir proche, il est attendu que le premier segment, PK11 à PK 12, ne soit plus 
aussi menacé qu’il ne l’est actuellement, en raison des effets combinés du beach-rock et 
du futur épi n°1 (PK 12,5). Une surveillance constante de ce segment est toutefois 
pertinente, au vu des enjeux présents dans le secteur. 
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Au contraire, les deux autres segments sont beaucoup plus menacés, et il conviendrait 
dans un avenir proche de « reboucher les trous » au moyen d’ouvrages infrastructurels 
entre les différents épis existants. De prime abord, le segment PK 25 à 35 semble 
logiquement le plus urgent à protéger, en raison de l’aléa plus élevé et des enjeux plus 
nombreux (villages). 

En raison des aménagements futurs prévus et du besoin d’étaler les dépenses de 
protection côtière dans le temps, il est préconisé ici d’évaluer de manière détaillée 
l’urgence de protection de ces trois segments, et de réaliser les études techniques 
détaillées nécessaires à ces protections. 

Enfin, le segment TG1-a, au niveau de la frontière ghanéenne, est sensible aux éventuels 
aménagements qui pourraient être réalisés à l’ouest de la frontière. Comme ce segment 
est actuellement protégé par la présence des aménagements portuaires du PAL, il ne 
semble pas nécessaire d’y projeter des ouvrages de protection à l’heure actuelle. 
Toutefois, un programme de surveillance renforcé devrait être mis en œuvre. A la place, 
une communication efficace et stratégique doit être mise en place avec les autorités 
ghanéennes pour éviter les options dommageables qui pourraient être entreprises (ceci 
fait partie d’une autre proposition). 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Activités :  

• suivi régulier du trait de côte ; 

• priorisation des segments à protéger ; 

• études techniques : avant-projet détaillé, études d’impact, etc. (au besoin, certaines 
études nécessitent d’être actualisées) ; 

• montage économique et recherche de fonds. 

Investissement initial : 500 millions FCFA 

Sources de financement : budget national, banques de développement et autres PTF 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Activités :  

• suivi régulier du trait de côte ; 

• recherche d’un constructeur ; 

• phase de travaux ; 

• phase d’entretien. 

Investissement estimé : 40 milliards FCFA 

Sources de financement : budget national, banques de développement et autres PTF 

Forces : Préparation active de la prochaine phase de travaux de protection de la côte. 

La côte togolaise progresse vers une protection infrastructurelle presque complète. 

Cohérence avec les investissements passés. 
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Démarche adaptative en fonction des impacts observés des autres aménagements. 

Faiblesses :  Investissement important. 

Les options seront limitées par la présence des épis tout le long de la côte togolaise. 

Perturbation de la dynamique naturelle par des ouvrages permanents. 

Défis : Obtenir un financement dans un délai raisonnable (pour ne pas avoir besoin d’une 
nouvelle actualisation des études techniques réalisées entre-temps). 

Besoin d’une conception soigneuse pour éviter les impacts négatifs en aval-dérive. 

Réaliser l’entretien régulier des ouvrages. 

Opportunités :  Le terrain nouvellement protégé est valorisable pour de nouveaux usages. 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016) 

Avant-projet de loi sur le Littoral (2017) 

Acteurs impliqués : Communautés locales 

Mairies de Lomé et d’Aného 

Références liées : ARTELIA (2016). Etudes complémentaires pour la préparation du projet de renforcement 
de la résilience climatique des infrastructures en zone côtière au Togo Analyse détaillée 
de la situation actuelle, Version finale, 140p 

INROS LACKNER (2011). Etude d’actualisation approfondie du Plan Directeur du Port 
Autonome de Lomé, Projet de Réformes Economiques et du Réengagement 
International, 413p 

INROS LACKNER (2014). Etude technico-économique et sociale pour les mesures à court, 
moyen et long terme de lutte contre l’érosion côtière, avant-projet, 73p 
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FICHE 2.1  Appui technique et incitants fiscaux pour le traitement des eaux usées d’origine 

industrielle 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 

spatiale 

 Connaissances / communication / 

formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 

géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 

temporel de mise 

en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Actuellement, l’ANGE effectue des contrôles sur les rejets. 

 

Objectif(s) visé(s) : Les industries se dotent progressivement d’installations pour traiter leurs eaux usées. 

La pollution marine et fluviale diminue. 

Description de la 

(des) mesure(s) : 

À l’heure actuelle, la majeure partie des industries ne disposent pas d’installations 

spécifiques pour le traitement de leurs eaux avant rejet dans la mer, les cours d’eau ou les 

lagunes, faute de législation contraignante. Ces rejets ont un impact sur la qualité de l’eau 

et par conséquent sur les écosystèmes qui en dépendent. La biodiversité et les ressources 

halieutiques souffrent de cette source de pollution. Le secteur de la pêche maritime, déjà 

touché par l’érosion et d’autres effets, est particulièrement vulnérable. 

Etant conscient de l’importante place de l’industrie dans le paysage économique de la zone 

côtière, la présente proposition consiste à accompagner les industries à se mettre en 

conformité avec les normes internationales (actuellement) et ensuite nationales (lorsque 

celles-ci seront établies par textes d’application) de rejet de leurs eaux usées. Bien 

entendu, les industries ne requérant pas à ce service seront tout de même tenues de se 

mettre en conformité avec les normes de rejets. 

Les solutions techniques consistent très souvent en la construction de mini-stations 

d’épuration (à l’échelle d’un site industriel). Selon la nature des activités, le schéma de 

traitement peut varier. Le projet consiste à proposer aux industries : 

• un programme d’appui et d’accompagnement technique dans l’élaboration et la 

mise en œuvre d’un plan de gestion environnementale ; 

• la mise en place d’incitants fiscaux (voire de subventions) pour encourager 

l’exécution des travaux nécessaires. 
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Enfin, selon le succès de ces mesures, elles pourront être également adaptées à la pollution 

de l’air. 

Afin de permettre à l’administration responsable de mener à bien ce programme, il faudra, 

en amont des mesures susmentionnées, prévoir un renforcement des capacités des agents 

de cette administration. Ces agents devront être capables d’appuyer techniquement et 

administrativement les industries qui le demandent. 

Administration 

responsable de 

l’application et du 

suivi : 

Agence Nationale de la Gestion de l’Environnement (ANGE/MERF) 

Modalités de mise 

en œuvre : 

Délai de mise en application : 2 ans 

Les organismes publics en charge devront dans un premier temps se concerter sur les 

méthodes validées de traitement, sur le processus d’appui et d’accompagnement et sur 

les possibilités d’incitants fiscaux (voire de subventions) gérables. 

Une démarche active de diffusion de cette information auprès des acteurs concernés 

(industries) devra ensuite être entreprise. Celle-ci ne peut être efficace que dans la mesure 

où elle est soutenue par la progression simultanée du cadre législatif concernant les 

normes de rejets (voir fiche 3.1). 

L’exécution même des tâches d’appui et d’accompagnement technique feront partie des 

activités d’une cellule de projet créée à cet effet, qui bénéficiera du soutien de l’ANGE et 

éventuellement de formations nécessaires de ses cadres. 

Investissement initial : 6 milliards FCFA 

Financement : budget national (mise en place du cadre d’appui, d’accompagnement et 

d’incitation fiscale). Les travaux infrastructurels doivent être pris en charge par les 

industries elles-mêmes (secteur privé) et ne sont pas inclus dans cette estimation. 

Modalités de suivi 

et de maintenance : 

Les activités devront être maintenues au minimum jusqu’à ce qu’un cadre normatif 

contraignant soit instauré, et idéalement encore pendant 1 à 2 ans ensuite, le temps que 

les industries déjà existantes aient le temps de se mettre en conformité avec les nouvelles 

réglementations. 

Par la suite, il sera important d’organiser des contrôles réguliers pour s’assurer du bon 

respect du cadre juridique et du bon fonctionnement des installations à long terme. Ces 

contrôles devront faire partie des activités de la Police Environnementale, et leur 

financement fera partie du budget ordinaire de l’Etat. 

Financement : budget national (programme d’appui, d’accompagnement et de contrôles, 

financés sur les recettes générés par le principe « pollueur-payeur » et « bénéficiaire-

payeur »).  

Forces : Les industries sont encouragées à anticiper sur l’adoption du cadre législatif futur. 
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Application indirecte des principes « pollueur-payeur » et « bénéficiaire-payeur » sans 

fustiger les industries. 

Faiblesses :  Une seule source de pollution (eaux usées) est abordée dans un premier temps. 

Probable manque d’expertise au sein des institutions gouvernementales pour le 

programme d’appui et d’accompagnement à l’heure actuelle. 

Défis : Convaincre les industries de l’utilité de débloquer des fonds importants. 

Espace nécessaire pour les installations. 

Viabilité économique des mesures d’incitants fiscaux. 

Opportunités :  Evaluer les possibilités de groupement de plusieurs industries pour la réalisation d’un seul 

site d’épuration. 

Possibilité de développer une expertise technique nationale importante sur le traitement 

des eaux usées industrielles. 

Développer une coordination à l’échelle internationale pour un effort dans ce domaine. 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Code de l’Eau (2010) 

Acteurs impliqués : Collaboration active est nécessaire entre le MERF (DE, ANGE)  

Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé (SAZOF et autres)  

Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

Représentants des industries (notamment la zone franche) 

Chambre de commerce et d’industrie du Togo 

Références liées : Rapport National sur l’Environnement Marin et Côtier (2007) 
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Fiche 2.2  Mesures de contrôle de la pollution liée aux eaux de ballast – Renforcement des 
capacités de l’ONAEM 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon temporel de 
mise en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : La réduction de la pollution via les eaux de ballast des navires stationnant à l’intérieur et 
en face du port de Lomé est un des objectifs de la SNPML (action prioritaire n°3). 

 

Objectif(s) visé(s) : Réduire la pollution marine à travers l’application des conventions MARPOL et BWM, en 
développant les capacités de l’ONAEM pour effectuer des inspections régulières. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

Le port de Lomé accueille une part importante du trafic portuaire de la sous-région. Aux 
avantages économiques de son statut de « hub » régional se cumulent certains impacts 
dommageables pour l’environnement et les ressources halieutiques. 

Parmi les problèmes les plus courants, le déballastage des nombreux navires stationnés 
dans le port et en face de celui-ci est une des préoccupations soulevées dans le cadre de 
la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral. En effet, les eaux de ballast sont porteuses 
de nombreuses espèces aquatiques exogènes, dont certaines peuvent se révéler néfastes 
pour la biodiversité locale. 

Les conventions internationales ont établi des normes de rejet et imposé que tous les 
navires disposent d’un livre de bord pour les eaux de ballast et appliquent les procédures 
de gestion des eaux de ballast conformes aux normes établies. Bien que le Togo ait ratifié 
deux importantes conventions internationales qui traitent de ce sujet (la convention 
MARPOL de 1973 et la convention BWM de 2004), aucun contrôle n’est effectué à l’heure 
actuelle. 

Il est proposé ici de renforcer les capacités de l’ONAEM dans le but d’assurer des activités 
de contrôle et d’inspection directement à bord des navires afin de s’assurer que ceux-ci 
sont en conformité avec les conventions citées ci-dessus. Le renforcement agira sur les 
aspects suivants :  

• capacités humaines ; 

• connaissance et formations ; 

• équipement ; 

• budget. 

L’ONAEM renforcé aura alors pour devoir d’effectuer des inspections régulières pour 
contrôler le respect des conventions. 
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Le développement de ce projet se décompose comme suit : 

• identification des besoins en matière de compétences humaines, de connaissance, 

de formation, d’équipement et de budget ; 

• mise à niveau des instruments juridiques nécessaires (application du Code de la 

Marine Marchande) ; 

• phase d’opérationnalisation (formations, acquisition d’équipement, planification, 

élaboration d’une méthodologie et d’un protocole de travail) ; 

• phase opérationnelle (inspections, sanctions éventuelles, rapports d’activité). 

En parallèle à ce renforcement des capacités de l’ONAEM, il est possible de réaliser une 
étude de faisabilité pour la construction d’une station de traitement des eaux de ballast 
au sein du port de Lomé. Cette mesure peut être complémentaire à la précédente mais ne 
doit pas la remplacer. En effet, les bateaux, passant par les eaux togolaises mais ne 
s’arrêtant pas dans le port, risqueraient de compromettre la réussite de ce projet.   

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Organisme National chargé de l’Action de l’Etat en Mer (ONAEM) 

Les Affaires Maritimes 

Modalités de mise 
en œuvre : 

L’ONAEM étant déjà opérationnel et actif dans ses tâches axées sur la réduction de 
l’insécurité maritime, il lui revient de s’organiser pour développer ces attributions 
additionnelles. Elle collabore avec le PAL dans l’exécution des contrôles afin de faciliter le 
dialogue avec les navires. 

Dans ses tâches, l’ONAEM pourra bénéficier de l’appui du Ministère des Infrastructures et 
des Transports (MIT) ainsi que du Ministère de l’Environnement et des Ressources 
Forestières pour développer ses capacités humaines et de connaissance. 

Investissement initial : 1,8 milliards FCFA 

Sources potentielles de financement : budget national (à toutes les étapes), PTF (phases 
de préparation).  

Modalités de suivi et 
de maintenance : 

L’ONAEM fera état dans son rapport d’activités : 

• de l’évolution du renforcement de ses compétences ;  

• du nombre de contrôles effectués ; 

• de l’évolution des résultats de ces inspections. 

Forces : Les risques de propagation d’espèces exogènes sont limités. 

Le Togo renforce sa position de meneur dans le domaine de la sécurité maritime. 

Le projet participe à l’action prioritaire n°3 de la SNPML. 

Faiblesses :  Risque de diminuer l’attrait du port de Lomé si les ports voisins ne se conforment pas à 
des contrôles similaires. 

Besoin de « visites de terrain » à bord (les navires se trouvent dans une zone d’ancrage en 
haute mer). 

Il n’est pas possible de réaliser un contrôle en temps réel. 

Défis : Adaptation rapide du cadre juridique (pour se conformer aux conventions internationales).  
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Assurer la régularité et la transparence des contrôles. 

Forcer l’application des sanctions prévues en cas de non-respect. 

Opportunités :  Développer la même action à l’échelle régionale avec les ports voisins (engager la 
coopération régionale dans cette action). 

Grouper les opérations de contrôle des eaux de ballast avec d’autres contrôles nécessaires. 

Législation liée : Code de la Marine Marchande (2016) 

Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) 
(1973) 

Convention de Bâle (1989) 

Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments 
des navires (Convention BWM) (2004) 

Acteurs impliqués : Port Autonome de Lomé (PAL) 

Haut Conseil de la Mer (HCM) 

Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières (MERF) 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) 

Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé (MCPSP) 

Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

Police environnementale 

Références liées : Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) 

Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments 
des navires (Convention BWM) 

Stratégie Nationale Pour la Mer et le Littoral (2016), axe stratégique n°3 
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FICHE 2.3  Etudes de faisabilité de réduction de l’impact des pollutions du site de la SNPT à 
Kpémé 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) :  

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : usine de 
Kpémé (SNPT) 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Projet pilote de traitement des eaux usées proposé depuis 2007 mais non financé. 

Audit environnemental de la SNPT validé en avril 2017. 

 

Objectif(s) visé(s) : Réduction/suppression de la pollution marine par les effluents de l’usine de Kpémé. 

Réduction/suppression de la pollution des sols et de l’air par les activités de l’usine. 

Valorisation des boues de vidange. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

Plusieurs rapport ont déjà fait état de la pollution due aux effluents de l’usine et proposé 
des solutions techniques, impliquant généralement une étape de décantation dans le 
processus, visant principalement à réduire la concentration en phosphates. Cependant, 
selon les estimations faites (ONUDI, 2011), les coûts d’exploitation des schémas de 
traitement examinés sont trop élevés pour être gérables. De même, les options de 
valorisation envisagées semblent inappropriées, principalement en raison des volumes 
considérés. Une proposition d’enfouissement a également été envisagée. Des progrès ont 
été faits depuis cette évaluation, et il convient de réétudier les possibilités de valorisation 
avec des données plus précises en examinant des options plus variées. 

L’audit environnemental de la SNPT, validé en avril 2017, apportera des conclusions sur les 
différentes sources de pollution causées (eau, sols, air, bruit, déchets). Dans l’optique où 
l’industrie sera obligée dans un avenir proche de se conformer aux réglementations sur le 
rejet des eaux usées, les options de valorisation des boues doivent être vues comme des 
opportunités de réduction partielle des coûts de traitement, en plus de générer de 
l’emploi. 

La présente proposition consiste à mener trois études en parallèle :  

Etude de faisabilité de traitement des eaux usées 
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La première étude devra s’atteler à développer une solution technique et 
économiquement viable pour l’amélioration des propositions émises précédemment. Elle 
englobera : 

• un élargissement des options de traitement considérées dans les études 
précédentes ; 

• une extension du schéma de traitement pour y intégrer la réduction des 
concentrations en métaux lourds ; 

• une investigation d’un plus large spectre de possibilités de valorisation.  

Cette étude devra intégrer les résultats de l’audit environnemental élaborer une pré-
sélection des options possibles de traitement et de valorisation, et réaliser une analyse 
coûts-bénéfices détaillée des options les plus prometteuses. Cette analyse devra 
nécessairement tenir compte de l’impact environnemental et social des différentes 
options et des réglementations actuelles et futures en matière de rejet. 

Etude de faisabilité de réduction des émissions polluantes 

La seconde étude devra s’atteler à identifier les possibilités d’amélioration du schéma de 
production de la SNPT, dans l’optique de réduire les émissions de gaz et aérosols rejetés 
par l’industrie.  

Elle détaillera des recommandations techniques d’amélioration viables économiquement 
pour réduire la consommation en énergie et le rejet des gaz à effet de serre et aérosols. 

Etude de faisabilité de stockage des déchets dans les sites d’exploitation 

Une première étude devra analyser la pertinence, la faisabilité et les mesures à 
entreprendre pour renvoyer une partie des déchets produits vers les sites d’extraction. 
Bien entendu, il faudra veiller à ne pas détériorer ces sites et prévenir tout risque de 
contamination des nappes phréatiques. 

 

Au vu de la complexité technique à laquelle ces études doivent faire face, il est souhaitable 
qu’elles soient réalisées par un consortium rassemblant des experts nationaux et 
internationaux. La représentation de la SNPT au sein de ce groupe d’experts démontrerait 
également un engagement proactif de l’entreprise et facilitera l’accès aux données 
quantitatives et les prises de contact avec la direction. 

Les conclusions des études achevées mèneront à l’adoption de mesures techniques qui 
seront intégrées dans un Plan de Gestion Environnementale propre à la SNPT. Les travaux 
nécessaires seront ensuite rapidement entrepris pour appliquer ces mesures. Un suivi très 
attentif du bon déroulement de ces activités est primordial ici. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (ANGE, DE/MERF)  

Ministère des Mines et de l’Energie (MME) 

Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT) 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Délai de mise en œuvre : 2 ans 

Activités :  

• élaboration des Termes de référence ; 
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• formation du consortium en charge des deux études ; 

• collecte des données nécessaires ; 

• phase d’étude et d’analyses ; 

• restitution et validation ; 

• adoption d’un plan de gestion comprenant la mise en œuvre des mesures 
sélectionnées. 

Investissement : 320 millions FCFA 

Sources potentielles de financement : budget de la SNPT, partenariats publics-privés, avec 
un soutien de sources externes (banques de développement et autres PTF) 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Administration en charge du suivi : Direction de l’Environnement (DE/MERF) 

Administration en charge de la phase opérationnelle : Société Nouvelle des Phosphates du 
Togo (SNPT) 

Activités de suivi :  

• assurer la bonne exécution de la mise en œuvre des mesures sélectionnées dans 
le plan de gestion(contrôles et rapports d’activités) ; 

• recherche de partenariats public-privé pour la réutilisation et la valorisation des 
« déchets » ; 

• effectuer des contrôles de qualité des effluents traités et des émissions. 

Investissement : 10 millions FCFA/an 

Financement : budget de la SNPT, budget national, partenariats publics-privés 

Forces : A terme, réduction/élimination d’une importante source de pollution marine et 
atmosphérique. 

Les filières de valorisation mènent à la création d’emplois (entre autres, des personnes 
activent dans l’extraction du sable de plage). 

Anticipation sur les futures normes réglementaires de rejet. 

Le traitement de la pollution atmosphérique est également pris en compte. 

Faiblesses :  Actuellement, les options de traitement identifiées ne sont pas économiquement viables. 
D’autres options doivent être envisagées. 

Au vu des volumes à traiter et de la demande des produits de valorisation, il n’y a pas 
actuellement d’option identifiée de valorisation des boues qui soit rentable 
économiquement. 

Défis : Rendre possible et rentabiliser le traitement de grandes quantités de boues. 

Rapidité d’exécution de la mise au point de nouvelles installations de traitement. 

Compléter les options de traitement par un procédé de réduction des concentrations en 
métaux lourds. 

Solutions techniques coûteuses face à une baisse de rentabilité de l’industrie du 
phosphate. 
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Opportunités :  Mise au point d’un projet pilote qui peut servir d’exemple à plusieurs entreprises 
semblables à l’échelle régionale, en développant des techniques innovantes de traitement 
et de valorisation. 

Développer une communication sereine entre la SNPT et les communautés locales au 
travers du projet et de la création d’emplois engendrée. 

Opportunité de combiner la mise en œuvre des travaux infrastructurels à des mesures de 
protection côtière (réhabilitation des épis au niveau de Kpémé dont l’efficacité décline, 
rechargements de sable entre les casiers). 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Code Minier (1996) 

Code des hydrocarbures (1999) 

Conventions internationales : Londres (1972), MARPOL(1978), Convention d’Abidjan 
(1981) 

Acteurs impliqués : 
Police environnementale 

Ministère des Mines et de l'Energie (MME) 

Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé (Direction de la Promotion du 
Secteur Privé) 

Collectivités locales 

Organisations internationales (ex. ONUDI) 

ONG environnementales et sociales 

Point focal de la convention d’Abidjan (MERF) 

Références liées : LECHNER M., FREIBERGER E., (2011). Étude de faisabilité sur l’utilisation de la boue de la 
station de traitement des eaux usées proposée pour la Société Nouvelle des Phosphates du 
Togo 

North-South Environment (2007). Réduction des rejets des mines de phosphates du Togo 
dans le GCLME, Projet de démonstration du Togo, 144p 
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FICHE 2.4  Traitement des eaux usées domestiques 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

  Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 
Assainissement/Hygiène 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Plusieurs documents stratégiques existent déjà : l’état des lieux du secteur de 
l’assainissement au Togo, sa stratégie et le plan d’actions qui reste à mettre en œuvre. 

 

Objectif(s) visé(s) : Les problèmes de déversement des eaux usées domestiques dans la nature sont réduits 
de manière durable.  

Description de la 
(des) mesure(s) : 

La construction d’une station d’épuration pour la ville de Lomé est un projet imminent. 
Dès lors, la présente proposition vient en complément de cette construction et consiste à 
renforcer (ou créer si nécessaire) le réseau d’acheminement des eaux usées vers cette 
station d’épuration.  

A court terme, il s’agira de : 

• réaliser la construction planifiée de la première station d’épuration de Lomé ; 

• réhabiliter et raccorder le réseau d’égouttage existant à la station d’épuration ; 

• renforcer (ou créer) les sociétés de vidange des fosses septiques. 

A moyen terme, il s’agira de : 

• traduire en mesures concrètes et appliquer les lois, règles et normes en matière 

de gestion des eaux usées (par exemple, un raccordement obligatoire du 

particulier au réseau d’égouttage si celui-ci existe ; ou encore l’obligation de 

construction d’une fosse septique étanche sur la parcelle).  

A plus long terme, il est proposé de : 

• étudier les possibilités d’extension du réseau d’égouttage à d’autres quartiers de 
la ville, ; 

• étudier la pertinence de la construction d’une deuxième station d’épuration ou 
d’un centre de traitement intégré de la biomasse (transformation de déchets 
solides et eaux vannes en compost), ou d’un système de traitement par anaérobie 
pour la ville de Lomé (réutilisation et revalorisation des boues) ; 

• construire cette (ces) autre(s) centre(s) de traitement des eaux usées ; 
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• dans tous les cas, la séparation des réseaux de transport des eaux usées et des 

eaux pluviales est à promouvoir (ceci permet de concentrer les effluents pollués 

pour une meilleure rentabilité de la station d’épuration).  

En ce qui concerne les autres agglomérations urbaines (exemple : Aného), les mêmes 
propositions sont à mettre en œuvre :  

• traduction et application de lois quant au stockage des eaux usées et 

l’interdiction de rejet dans le milieu naturel ; 

• la construction d’une station d’épuration ou d’un centre de traitement intégré de 

la biomasse. 

En ce qui concerne les zones rurales ou semi-urbaines, il est recommandé de travailler sur 
l’amélioration de l’assainissement de base via des latrines individuelles ou 
communautaires pour eaux vannes et une réutilisation des eaux grises en agriculture. Le 
rapport « Guide opérationnel de l’assainissement autonome des excréta et eaux usées au 
Togo » dans le cadre du programme PEA-OMD (Artelia, 2016) donne de nombreux 
exemples de possibilités techniques existantes.  

Outre ces mesures techniques et infrastructurelles, les activités de sensibilisation des 
populations en matière d’eau et d’assainissement doivent être appuyées.  

Il s’agira ici de : 

• appuyer les ONG et autres organisations actives dans le domaine ; 

• diffuser différents messages de « bonnes pratiques » via les différents canaux de 

communication possibles ; 

• intégrer des cours / modules liés à la gestion de l’eau, à l’hygiène et à 

l’assainissement dans les cursus scolaires. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base (DHAB)  

Division de la Promotion de la Santé (DPS) 

La police environnementale et les services d’urbanisme (via la délivrance de permis) 
veillent au respect des règles et normes 

La mairie de Lomé et l’ANASAP veillent à la correcte maintenance des infrastructures 
(station d’épuration, égouts) 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Nous considérons à ce niveau que le financement de la première station d’épuration de la 
ville de Lomé est déjà acquis.  

A court et moyen termes, diverses actions n’exigeant pas un investissement trop 
important peuvent être lancées. Par exemple : vote et application des mesures et lois ; 
appuis aux sociétés de vidange.   

A plus long terme, des études doivent être menées afin de définir les meilleures options 
en matière de gestion des eaux usées pour l’ensemble de la zone littorale.  

Investissement : 7 milliards FCFA 

Sources potentielles de financement : budget national, banques de développement (et 
autres PTF) 
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Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Le suivi de la progression du programme complet doit faire partie des activités des acteurs 
précités, notamment de la DHAB et de la mairie de Lomé. La progression est constatée au 
travers de réunions régulières, de rapports d’activité et de quantification des indicateurs 
de progression et d’efficacité.  

Afin de financer le projet, un système de «taxe sur l'eau» peut être créé (il s’agira de taxer 
sur base de la consommation d’eau potable (si raccordement il y a), soit d’une taxe 
forfaitaire pour les personnes raccordées au réseau d’égout. Cela permet de mettre en 
place un système tel que les coûts d'exploitation et d'entretien sont en partie payés par 
les utilisateurs. 

Forces : Existence d’un Code de l’Eau. 

De nombreuses organisations travaillent déjà dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement. 

Possibilité de création d’activités génératrices de revenus lors de la mise en place et de 
l’entretien des installations. 

Faiblesses :  Besoins d’investissements importants. 

Absence de taxation claire des eaux (eau potable et eaux usées). 

Défis : L’importance du traitement des eaux usées est encore souvent inconnue/incomprise. 

La transformation des eaux vannes, ou la réutilisation des eaux usées de manière générale, 
est souvent un « tabou culturel » important. 

Prévenir et contrôler les raccordements « clandestins » au réseau d’égout 

Opportunités :  Amélioration du cadre de vie. 

Réduction des risques de maladies. 

Valorisation (économique) de la plage de Lomé (et autres). 

Possibilité de valoriser des eaux usées en agriculture (irrigation, création de compost) et 
production d’énergie (bio gaz). 

Législation liée : Code de l’Eau (2010) 

Code de l’Environnement (2008) 

Code de la santé publique (2009) 

Loi relative à la décentralisation et aux libertés locales (2007) 

Acteurs impliqués : 
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale (MSPS),  

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH) 

Ministère de l'Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie (MUHCV) 

Ministère de l’Environnement et Ressources Forestières (MERF) 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) 

Société Togolaise des Eaux (TDE) 
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Préfectures et mairies des autres agglomérations 

AGETUR  

Comités de coordination : Comité National de l’Eau (CNE), Commission Nationale du 
Développement Durable (CNDD), Comité Interministériel de Pilotage et des Stratégies 
Nationales de GIRE (CIP), Coalition Nationale WASH 

Références liées : Plan National de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base (PNHAB, 2014-2018) 

Plan d’Actions National pour le Secteur de l’Eau et de l’Assainissement (PANSEA, 2011) 

Guide opérationnel de l’assainissement autonome des excréta et eaux usées au Togo dans 
le cadre du programme PEA-OMD, ARTELIA (2016) 
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FICHE 2.5 Amélioration de la gestion des déchets solides 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 
Assainissement/Hygiène 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon temporel de 
mise en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Il existe plusieurs projets de gestion des déchets. Certains sont en cours de réalisation 
comme, par exemple la construction d’un centre de stockage des déchets solides (CSD) 
pour la ville de Lomé et des communes environnantes, ou le Projet Plastique de collecte 
et recyclage.  

L’ANASAP (Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique a été 
officiellement lancée en octobre 2015. 

La ville d’Aného dispose également d’un service public d’assainissement non collectif 
(SPANCA). 

Plusieurs organisations civiles travaillent dans le domaine. 

 

Objectif(s) visé(s) : 

 

Les communes de la zone littorale disposent d’une logistique performante de la gestion 
des déchets solides, et d’équipements et ressources nécessaires à sa bonne exécution.  

Les processus de valorisation des déchets deviennent une filière économique attractive, 
rentable et efficace. 

Les populations locales sont conscientisées à l’importance d’une bonne gestion des 
déchets et participent aux options de valorisation possibles. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

La proposition consiste à soutenir et dynamiser le secteur de gestion des déchets solides 
au travers d’actions à différentes échelles.  

A échelle nationale, il faut renforcer les capacités de l’ANASAP et des autres structures de 
gestion des déchets et leur donner les moyens suffisants (financiers, matériels et humains) 
pour suivre leur plan d’actions. Ces structures, en conséquence, organisent une logistique 
cohérente et efficace de la collecte (et pré-collecte) et de la gestion des déchets 
(partenariat avec des sociétés privées, appui technique, matériel et financier aux ONG 
concernées). 

En plus du CSD de Lomé et d’Aného, il est important de prévoir d’autres CSD mais aussi 
des centres de prétraitement et de transformation des déchets pour les autres 
agglomérations du pays. Le développement de cette filière sera encouragé en facilitant 
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l’implantation d’entreprises de valorisation des déchets via des incitants fiscaux et des 
facilités administratives.  

En parallèle, la bonne gestion des lixiviats (liquide résiduel engendré par la percolation de 
l’eau et des liquides à travers une zone de stockage de déchets) doit être assurée car ces 
liquides sont une source importante de pollution des sols et des eaux (souterraines et de 
surface). Il s’agit de bien imperméabiliser les centres de stockage, de récolter les lixiviats 
et de les transférer vers une station d’épuration pour traitement.  

Des opérations de communication et de sensibilisation seront également essentielles à 
l’adoption de nouveaux systèmes de collecte (et pré-collecte), au respect des normes et 
lois, ainsi que sur de meilleurs comportements (exemple des 3 « R » : Réduire, Réutiliser, 
Recycler). 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

ANASAP (Ministère de l'Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie), le SPANCA et autres 
structures officielles, en partenariat avec les mairies, préfectures et collectivités locales. 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Construction (en cours) du centre de stockage de déchets pour Lomé 

Améliorer les activités de ramassage de déchets, du particulier au CSD, via :  

• des facilités à la création et à la promotion de petites entreprises de pré-collecte 
et de ramassage ; 

• une étude logistique détaillée pour optimiser les tournées de ramassage (temps 
de parcours, coordination des différents acteurs, achats de matériel si 
nécessaire, etc.) ; 

• un renforcement des moyens matériels et financiers des institutions en charge 
de la collecte. 

Campagne de communication pour informer la population sur l’organisation de la collecte 
de déchets. 

Identification des options de valorisation via tri sélectif, recyclage et traitement des 
différentes sortes de déchets. 

Construction et développement de mécanismes de ramassage des déchets pour les autres 
agglomérations de la zone littorale. La création de partenariats publics-privés est ici une 
bonne opportunité pour ne pas alourdir la charge de travail de l’ANASAP. 

Financement : 13 milliards FCFA 

Modalités de suivi et 
de maintenance : 

La pérennité de la bonne gestion des déchets solides fait partie des missions ordinaires de 
l’ANASAP et des autorités locales. Des indicateurs tels que les rapports d’activité, la surface 
couverte par les opérations de collecte systématiques, les volumes collectés et recyclés de 
déchets, l’évaluation visuelle de l’évolution du paysage, peuvent être utilisés pour juger de 
l’efficacité des mesures prises. 

Un budget opérationnel suffisant doit être alloué à l’ANASAP et aux autres structures 
concernées pour assurer la pérennité des mesures prises.  

Forces : ANASAP, SPANCA, directions des services des mairies et préfectures déjà opérationnelles. 
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Faiblesses :  Faible taux de sensibilisation de la population sur la nécessité de la gestion des déchets. 

Défis : La participation de la population doit être effective pour permettre une collecte et un 
ramassage efficace des déchets. 

Ces mesures doivent être accompagnées de contrôles et de sanctions en cas de non-
respect des règles et normes (rôle important des agents de contrôle (police) 

Opportunités :  Création d’activités économiques associées (par exemple : ramassage, recyclage). 

Partenariats publics-privés. 

Revalorisation des déchets en d’autres produits utiles (briquettes, biogaz (via le processus 
de cogénération et autres). 

Amélioration du cadre de vie. 

Protection du littoral. 

Protection des réseaux d’assainissement et de drainage. 

Législation liée : Code de l'Eau (2010) 

Loi-Cadre sur Environnement (2008) 

Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016) 

Acteurs impliqués : Mairies de Lomé, d’Aného et des autres communes 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) 

Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

Ministère chargé de la Planification du Développement (MPD) 

AGETUR 

ONGs et associations actives dans la collecte et le recyclage des déchets, ONGs et 
associations actives dans l’éducation relative à l’environnement 

Partenaires privés 

Comités de quartiers 

Université de Lomé et de Kara 

Références liées : Plan d’Actions de l’ANASAP (2015) : http://anasaptogo.com/plan-daction-anasap/  

Projet de collecte et de valorisation des déchets plastiques (ONG STADD, rapport annuel 
2016) 

Rapports d’activité de l’ANASAP et du SPANCA 
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FICHE 2.6 Restauration et protection des mangroves et autres zones naturelles 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 
Restauration/Protection/Conservation  

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : zones à 
potentiel naturel, mangroves 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Un projet de gestion durable des mangroves est en cours par l’ONG ANCE, à maintenir. 

 

Objectif(s) visé(s) : Valoriser, protéger et réhabiliter les ressources des zones naturelles (forêts, zones 
humides, mangroves et l’arrière mangrove). 

Lutter contre la pollution terrestre, les inondations, la pollution de l’air. 

Créer un cadre de reproduction pour les ressources halieutiques. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

Les zones humides sont des espaces délimités qui répondent à des objectifs de protection 
de la nature à long terme. Elles permettent de concilier les enjeux de protection et le 
développement durable d’activités. 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour assurer la protection et la restauration des zones 
naturelles : 

• renforcer l’identification et la délimitation des aires qui nécessitent d’être 
réhabilitées et protégées ; 

• identifier les valeurs écologiques, biologiques, sociales et économiques ; 

• s’assurer de la sensibilisation et de l’engagement des communautés ; 

• présenter un dossier permettant d’obtenir le statut de « zone protégée », d’abord 
auprès du gouvernement et ensuite auprès d’instances internationales telles que 
l’UNESCO, UICN ; 

• évaluer les conditions pour déterminer les actions à entreprendre ; 

• planifier les opérations d’aménagement nécessaires ; 

• élaborer des conventions locales de gestion ; 

• assurer l’entretien sur le long terme. 

Les conventions de gestion devront développer certains aspects précis tels que :  

• les organes de pilotages (ONG, communautés locales, équipe de surveillance, 
etc.) ; 
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• le zonage du site ; 

• les activités autorisées et interdites (à définir pour chaque zone) ; 

• les alternatives pour les populations locales ; 

• les sanctions (à définir pour chaque zone et chaque type d’infraction) ; 

• les dispositions financières de gestion ; 

• le calendrier d’entretien et de suivi. 

La restauration des mangroves et des autres sites naturels apporte des avantages 
écologiques (refuges, biodiversité, résilience), économiques (écotourisme, gestion des 
pêches, emplois) et sociaux (sensibilisation, équité, culture). 

Les zones naturelles restaurées et aménagées peuvent ensuite faire l’objet de sites de 
visite, lieux récréatifs et sites de démonstration, ce qui permettra de générer une partie 
du financement nécessaire à leur gestion. 

En parallèle, il est important de développer des projets de création d’activités génératrices 
de revenus pour les populations vivant proche de ces zones naturelles afin qu’elles ne 
soient pas tentées d’aller chercher les ressources disponibles dans ces zones protégées. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) en collaboration avec 
les autorités locales et les ONG 

 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Délai de mise en œuvre : 5 ans 

Investissement :  500 millions FCFA 

Sources potentielles de financement : budget local, budget national, ONG nationales et 
internationales, fonds divers pour l’environnement (PTF) 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Activités de maintenance :  

• système de surveillance du bon respect de la convention de gestion ; 

• entretien régulier ; 

• sensibilisation et communication continues ; 

• système de suivi et d’évaluation régulière des données écologiques, biologiques, 
sociales et économiques. 

Investissement : 15 millions FCFA/an 

Sources potentielles de financement : budget local, budget national, ONG nationales et 
internationales, fonds divers pour l’environnement (PTF), autofinancement partiel 

Forces : Un programme du FEM est actuellement en cours pour promouvoir les activités 
génératrices de revenus.  

Sur le long terme, la restauration des mangroves aide à reconstituer les réserves 
halieutiques des lagunes. Ainsi, elles assurent aux pêcheurs des réserves de poissons, de 
mollusques et d’huîtres suffisantes et favorisent l’économie locale. 

Elle peut également être une source d’activité économique si celle-ci prend de 
l’importance. En effet, elle contribue au développement des secteurs touristique, de la 
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pêche traditionnelle, de l’aquaculture et de l’apiculture. Elle permet donc de créer de 
l’emploi et de générer des revenus. 

La mangrove est également connue pour son potentiel de « tampon » naturel réduisant 
les inondations dans les villages.  

Les zones naturelles et mangroves absorbent du dioxyde de carbone, et participent donc 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mécanisme REDD +. 

Enfin, la mangrove a une fonction d’épuration des eaux. Elle fixe les impuretés contenues 
dans l’eau et améliore ainsi sa qualité.  

Cette action agira en adéquation avec d’autres projets (zone naturelle transfrontalière 
autour du chenal Gbaga (BM) ; création d’activités génératrices de revenus (FEM)). 

Faiblesses :  L’espace alloué pour la protection et restauration des zones naturelles est indisponible 
pour d’autres usages. 

Défis : Les activités de protection et de restauration doivent être associées à des campagnes de 
communication pour sensibiliser les communautés locales sur l’importance de la 
protection des ressources naturelles.  

Une bonne gouvernance est également nécessaire pour assurer un dialogue efficace entre 
responsables, scientifiques et autres acteurs locaux. 

Opportunités :  Développer le secteur du tourisme autour de ce milieu naturel en y créant ou aménageant 
des circuits. 

Développer des activités génératrices de revenus. 

Valoriser les mangroves pour la pêche durable. 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Code Forestier (2008) 

Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2017) 

Acteurs impliqués : 
Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) 

Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé (MCPSP) 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) 

Etablissements scolaires 

Communautés locales 

Groupes de pêcheurs artisanaux 

ONG et agences nationales et internationales (UICN) 

Références liées : Gestion des mangroves et résilience côtière en Afrique de l’Ouest (2015) 

La conservation des mangroves pour le maintien des potentiels de développement de la 
zone côtière Ouest-africaine (UICN, 2015) 
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Développement d’un programme régional sur la conservation et la gestion des 
écosystèmes de mangroves en Afrique de l’Ouest (UICN, 2015) 

Initiative Mangrove en Afrique de l’Ouest (IMAO, 2012), textes réglementant le tourisme 

SDLAO – UICN (2010) 
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FICHE 2.7  Mettre en place une (ou des) aire(s) marine(s) protégées 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 
Protection/Conservation 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : Domaine 
maritime 

 International 

 Autre (préciser) : 

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Absence d’aires marines protégées au Togo (proposition d’un site en cours d’élaboration). 

 

Objectif(s) visé(s) : Valoriser, protéger et réhabiliter les zones naturelles marines (biodiversité, réserves 
halieutiques). 

Lutter contre la pollution marine. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

Les Aires Marines Protégées (AMP) sont des espaces délimités qui répondent à des 
objectifs de protection de la nature à long terme. Elles permettent de concilier les enjeux 
de protection et le développement durable d’activités. 

Il est proposé d’explorer les possibilités de mise en place d’aires marines protégées dans 
les eaux territoriales togolaises, et de leur fournir un cadre légal de protection et un cadre 
local de gestion. 

Les étapes nécessaires pour mettre en place une aire marine protégée sont : 

• développer le cadre juridique de sauvegarde des AMP (textes d’applications, voir 
fiche 3.1) ; 

• identifier et délimiter les aires qui nécessitent d’être protégées ; 

• identifier les valeurs écologiques, biologiques, sociales et économiques ; 

• s’assurer de la sensibilisation et de l’engagement des communautés ; 

• présenter un dossier permettant d’obtenir le statut de « zone protégée », d’abord 
auprès du gouvernement et ensuite auprès d’instances internationales telles que 
l’UNESCO, l’UICN etc. ; 

• évaluer les conditions pour déterminer les actions à entreprendre ; 

• planifier les opérations et élaborer des conventions de gestion ; 

• limiter la pollution par eaux de ballast (voir fiche 2.2). 
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La création d’une aire protégée apporte des avantages écologiques (refuges, biodiversité, 
résilience), économiques (tourisme, gestion des pêches, emplois) et sociaux 
(sensibilisation, équité, culture). 

Actuellement, le gazoduc transfrontalier fait l’objet d’études pour le proposer comme aire 
marine protégée transfrontalière. Une étendue géographique est en cours de définition 
par l’ONG Agbo-Zegue, des ONG partenaires béninoises (Eco-Bénin, Nature Tropicale ONG, 
etc.) et des organisations internationales (IUCN). Une partie du montant de la présente 
proposition est consacrée à la finalisation de cette procédure. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Direction des Ressources Forestières (DRF/MERF) 

Organisme National chargé de l’Action de l’Etat en Mer (ONAEM)  

Modalités de mise 
en œuvre : 

Délai de mise en œuvre : dans les 5 ans 

Investissement : 55 millions FCFA 

Sources potentielles de financement : budget national, banques de développement, ONG 
internationales et autres PTF. Une partie du budget peut être directement importée des 
écotaxes sur la base du principe de pollueur-payeur et « bénéficiaire-payeur ». 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Lorsque l’Aire Marine Protégée est instaurée, il est nécessaire d’effectuer des contrôles 
pour assurer le respect de la convention de gestion. Ces contrôles sont réalisés par la Police 
Maritime. 

Il sera également nécessaire d’instaurer un système de suivi et évaluation régulier sur les 
données écologiques, biologiques, sociales et économiques et de communiquer les 
résultats aux acteurs concernés. Ce suivi est à réaliser par l’institution définie dans la 
convention de gestion (Observatoire de l’Environnement, association spécifique ?). 

Investissement :  15 millions FCFA/an 

Sources potentielles de financement : budget national, banques de développement, ONG 
internationales et autres PTF ; une partie du budget peut être directement importée des 
écotaxes sur base du principe de « pollueur-payeur » et « bénéficiaire-payeur ».  

Forces : Sur le long terme, les aires marines protégées assurent aux pêcheurs des réserves de 
poissons suffisantes, favorisent l’économie locale et permettent de développer de 
nouvelles thématiques dans le secteur touristique. 

Le respect des mesures de protection de l’AMP a également un effet sur l’environnement 
voisin de cette AMP (réduction de la pollution et des perturbations). 

Ce genre d’action permet de montrer l’engagement de l’état togolais dans la préservation 
de l’environnement et des ressources (rôle d’exemple).  

Faiblesses :  La mise en place d’une aire marine protégée limite les zones de mouillage des navires en 
attente. Elle contraint également les pêcheurs à trouver de nouveaux secteurs.  
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Défis : La mise en place d’une aire marine protégée doit être associée à des campagnes de 
communication pour sensibiliser les communautés locales sur l’importance de la 
protection des ressources naturelles.  

Une bonne gouvernance est également nécessaire pour assurer un dialogue efficace entre 
responsables, scientifiques, pêcheurs et autres acteurs locaux, et une transparence dans 
le respect de la gestion. 

Opportunités :  Développer une aire marine transfrontalière du Gazoduc. Cette zone étant déjà 
réglementée du point de vue de la navigation, la réglementation peut être étendue à 
l’aspect de protection environnementale, menant à l’instauration d’une AMP. 

Possibilité de développer une collaboration régionale. 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Code Minier (1996) 

Nouveau Code de la Marine Marchande (2016) 

Code des hydrocarbures (1999) 

Réglementation de la pêche et de l’aquaculture (2016) 

Conventions MARPOL (1978) 

International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and 
Sediments (2004) 

Acteurs impliqués : Tous les acteurs ayant des intérêts dans la zone maritime togolaise 

Les communautés locales 

Les groupes de pêcheurs 

ONG locales et internationales 

Références liées : Stratégie Nationale de la Protection de la Mer et du Littoral (SNPML, 2016) 
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FICHE 3.1 Traduction en textes d’application des différents textes de loi existants 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Certains décrets d’application existent.  

Manque de mise en application des instruments juridiques. 

 

Objectif(s) visé(s) : Créer les instruments juridiques nécessaires à la GIZC (et à d’autres domaines voisins) pour 
renforcer le respect des lois existantes (et en projet). 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

La proposition a pour but de renforcer l’arsenal juridique en développant les textes 
d’application de plusieurs lois existantes mais encore peu respectées. A terme, le Togo 
sera notamment doté d’un cadre normatif pour les différents secteurs actifs sur le littoral, 
et ces normes seront adaptées à la réalité du terrain, contrairement aux normes 
internationales actuellement utilisées par défaut. 

L’élaboration de ces textes nécessite un grand effort de coordination entre les acteurs 
publics en charge, ainsi qu’un effort d’études permettant de fixer au mieux les normes et 
niveaux de risques acceptables dans les différents secteurs. De plus, ces textes doivent 
également prendre en compte les engagements pris dans la ratification des différentes 
conventions internationales. 

La proposition prévoit d’entamer/de poursuivre l’effort d’élaboration et d’adoption des 
textes d’application des lois suivantes :  

• Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) : 

o mesures de protection de la mangrove ; 

o mesures de lutte contre les bruits et les nuisances dans la zone littorale ; 

o prévention et gestion des inondations ; 

o prévention et gestion de l’érosion côtière ; 

o hygiène de la zone littorale ; 

o normes légales de rejet de polluants (notamment métaux lourds) ; 

o revoir à la hausse les peines encourues en cas de violation de la loi ; 
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o adopter les principaux textes d’application déjà inclus dans cette loi-cadre 
depuis 2008 ; 

• Code Forestier (2008) :  

o rédiger et adopter les textes d’application spécifiques au littoral ; 

• Code de l’Eau (2010) : 

o rédiger et adopter les textes d’application spécifiques au littoral ; 

• Code de la Marine Marchande (2016) : 

o rédiger et adopter les textes d’application spécifiques au littoral ; 

• Code des hydrocarbures (1999) : 

o rédiger et adopter les textes d’application spécifiques à la gestion des 
déchets issus des puits lors des forages tests, ainsi qu’à la phase 
d’exploitation ; 

• Loi portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture (2016) : 

o rédiger et adopter les textes d’application spécifiques à l’exploitation et la 
conservation des ressources environnementales marines et côtières ; 

• Cadre réglementaire de l’Urbanisme et des règles d’octroi du permis de construire  
(2016) : 

o rédiger et adopter les textes d’application spécifiques aux possibilités et 
normes de construction dans les zones à risque ; 

o élaborer et adopter la loi portant code de l’urbanisme et de la 
construction ; 

• Loi portant statut de la zone franche industrielle (24 juin 2011) 

o la nature des avantages est dans le domaine des droits et taxes de 
douane ; 

o les entreprises provisoirement agrées au statut de zone franche doivent 
se constituer selon les textes en vigueur (inclus aspects 
environnementales) ; 

• Loi-Cadre sur l’Aménagement du territoire (2016) : 

o rédiger et adopter les textes d’application ; 

o tenir compte des cartographies existantes de risque et vulnérabilité. 

Administration 
responsable : 

La traduction en textes d’application des différents textes de de loi incombe aux ministères 
concernés (en particulier aux commissions d’élaboration des textes). Parmi les structures 
les plus concernées :  

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) 

Ministère chargé de la gestion de l’eau (MAEH) 

Ministère chargé de l’aménagement du territoire (MPDAT) 

Ministère de l'Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie (MUHCV) 
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Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) 

Ministère des mines et de l’Energie(MME) 

Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé (MCPSP) 

Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République et des droits 
de l’homme (MJRIR) 

Ministère de l'Industrie et du Tourisme (MIT) 

Ministère chargé de la Communication (MCCSFC) 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Délai de mise en application : max. 5 ans 

Investissement : 100 millions FCFA 
(les étapes préparatoires à l’élaboration des textes sont prises en compte dans ce 
montant) 

Financement : budget national 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Les textes d’application sont élaborés par les Commissions en charge des textes des 
différents ministères concernés. 

La mise à jour des textes en cas de besoin fait partie des tâches ordinaires du 
gouvernement. 

Forces : Existence d’une base juridique solide pour une meilleure gestion et utilisation du littoral. 

Etape primordiale et prioritaire à de nombreuses autres actions pour la réduction des 
risques côtiers. 

Renforcement de l’autorité de l’Etat. 

Faiblesses :  Certains textes nécessitent des études fouillées → ralentissement de la procédure. 

Doit nécessairement être associé à de la communication/vulgarisation pour que 
l’application se fasse. 

Approche pédagogique nécessaire afin d’avoir l’adhésion des acteurs. 

Faiblesse de l’autorité de l’Etat. 

Défis : Rapidité de l’élaboration et de l’adoption des textes d’application. 

Vulgarisation et diffusion des textes une fois adoptés. 

Besoin de complémentarité avec des mesures de contrôle et d’inspection. 

Opportunités :  Développement de la communication interinstitutionnelle entre les ministères et autres 
acteurs impliqués. 

Développer conjointement les textes liés à la réduction des risques et à la valorisation des 
différents secteurs. 
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                                                                                           The World Bank 
1818 H Street, N.W. 
Washington, DC 20433 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais 

 

ANTEA GROUP : Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen, Belgium Annexe 2 page 47 
www.anteagroup.com 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Code Forestier (2008) 

Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016) 

Code de l’Eau (2010) 

Code Minier (1996) 

Code de la Marine Marchande (2016) 

Code des hydrocarbures (1999) 

Réglementation de la pêche et de l’aquaculture (2016) 

Avant-projet de Loi sur le Littoral (2017) 

Acteurs impliqués : D’autres ministères et structures interministérielles sont également directement ou 
indirectement concernés. En outre, les organismes de recherche pourront jouer un rôle 
actif dans l’élaboration du cadre normatif et l’évaluation des besoins par secteur. 

Références liées : Analyse du cadre juridique et institutionnel de gestion de la zone côtière au Togo, 2016 
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FICHE 3.2  Avant-projet de loi relative à la protection et à la mise en valeur du littoral 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Avant-projet de loi en cours d’élaboration (relecture). 

 

Objectif(s) visé(s) : Réviser, compléter et accélérer la procédure d’élaboration. 

Préparer les textes d’application. 

Description de la (des) 
mesure(s) : 

Les principaux aspects/domaines de protection à traiter dans cette nouvelle loi seront :  

• les mesures de protection de la mangrove ; 

• les mesures de lutte contre la pollution des eaux et du milieu naturel dans la 
zone  littorale ; 

• la protection contre la dégradation des ressources naturelles de la mer sous 
juridiction togolaise ; 

• la gestion d’accidents liés aux risques technologiques (hydrocarbures et autres 
substances nocives ou dangereuses, survenant dans les eaux maritimes 
togolaises) ; 

• la gestion d’accidents liés aux hydrocarbures et autres substances nocives ou 
dangereuses, survenant dans les eaux maritimes togolaises ; 

• la pollution marine en provenance des navires et des installations en mer ou 
d’origine tellurique ; 

• la prévention et la lutte contre l’érosion côtière ; 

• l’aménagement et la mise en valeur de la zone littorale ; 

• le libre accès au rivage de la mer ; 

• les modalités de gestion du domaine public maritime et des cours d’eau. 

Il faut noter que, dans la version actuelle, seul le Domaine Public Maritime est pris en 
compte. Il faudra étendre le champ d’application à toute la zone du littoral. 

Par ailleurs de nouveaux domaines peuvent encore être développés, tels que :  

• les mesures de protection des ressources naturelles par rapport aux activités 
agricoles, de pêche, de pisciculture, de chasse, d’élevage, d’exploitation des 
substances de carrière, de l’industrie, de tourisme ; 
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• les mesures de lutte contre la pollution des eaux et du milieu naturel dans la 
zone littorale ; 

• les mesures d’hygiène de la zone littorale: (i) l’hygiène des places publiques et 
des plages dans la zone littorale et (ii) la collecte, le traitement et l’évacuation 
des déchets solides et  liquides dans la zone littorale ; 

• les plans d’aménagement de la zone littorale : (i) principes d'aménagement de 
la zone littorale et  (ii) schémas directeurs d'aménagement de la zone littorale ; 

• les mesures de taxation pour les opérateurs économiques installés sur le littoral. 

Les spécificités de la zone littorale doivent être intégrées dans la prise de mesures : forte 
densité démographique, érosion côtière, inondations (accrues par la faible élévation de 
la région maritime), pression économique et industrielle, etc.  

Lors de la rédaction de cet avant-projet de loi, il est important de clarifier les types et 
niveaux de risques qui requièrent un traitement particulier dans la zone littorale, ainsi 
que les mesures à prendre selon le cas (mesure de protection, mesure coercitive, etc.). 
Au besoin, les spécificités techniques doivent être détaillées dans les textes d’application 
de ces lois.  

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

La présentation d’un avant-projet de la Loi sur le Littoral incombe au Ministère de 
l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF – Commission d’élaboration des 
textes) 

Modalités de mise en 
œuvre : 

Délai de mise en application : moins d’un an pour présenter l’avant-projet devant le 
Parlement. 

L’élaboration des textes d’application peut déjà commencer avant ce délai (en 
complément de la fiche 3.1).  

Investissement : 30 millions FCFA 

Financement : budget national, banques de développement et autres PTF 

Modalités de suivi et 
de maintenance : 

La progression de l’écriture et de l’adoption de cet avant-projet de loi fait partie des 
activités ordinaires qui incombent au MERF. 

Vu l’urgence et l’importance du texte, l’élaboration des textes d’application peut déjà 
commencer avant l’adoption du projet de loi. 

Forces : La gestion multisectorielle du littoral sera introduite dans la loi. 

Les modalités d’occupation et d’utilisation du territoire seront clairement définies pour 
chaque secteur économique. 

La définition des normes de sécurité et des niveaux de protection associés sera 
clairement établie. 

Faiblesses :  Lenteur actuelle de la production des textes d’application et harmonisations avec 
d’autres lois et décrets pour la gestion du littoral. 

Faible niveau d’application des lois nationales. 
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Défis : Concilier l’exiguïté de l’espace dans la zone littorale avec les besoins de l’économie en 
infrastructures, ne pas restreindre les possibilités à l’extrême. 

Production rapide des textes d’application. 

Respect de la loi et de ses textes d’application. 

Opportunités :  Tenir compte des récentes mises à jour des cartes de risque et de vulnérabilité (produites 
en mars 2017 dans le cadre du PGICT). 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016) 

Code de l’Eau (2010) 

Décret sur la création de l’Agence Nationale de Protection Civile (2017)  

Acteurs impliqués : Tous les acteurs ayant des intérêts dans la zone littorale 

Références liées : Analyse du cadre juridique et institutionnel de gestion de la zone côtière au Togo (2016) 
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FICHE 3.3  Schéma directeur d’aménagement du littoral 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Absence du schéma d’aménagement du littoral (schéma d’aménagement du Grand Lomé 
en cours d’élaboration). 

 

Objectif(s) visé(s) : Elaborer le schéma directeur d’aménagement du littoral. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

Un schéma d’aménagement du littoral (SDAL) est un outil d’aide à la planification qui 
établit les lignes directrices de l’organisation physique du territoire. Il s’agit d’un outil de 
connaissances et de concertation, facilement accessible par les élus et qui leur sert de 
support aux discussions et aux décisions.  

Ce support technique doit permettre d’aider les élus et acteurs du littoral togolais à :  

• coordonner les décisions qui touchent l’ensemble des municipalités concernées, 
le gouvernement et les ministères ; 

• harmoniser les grandes vocations du territoire en prenant en compte les 
potentiels économiques et les contraintes des milieux naturels ; 

• orienter l’expansion urbaine dans les parties du territoire pouvant accueillir le 
développement ; 

• contribuer à la protection de l’environnement par une meilleure harmonisation 
des usages sur le territoire ; 

• gérer des zones vulnérables (érosion, inondation et pollution) ; 

• harmoniser la planification et l’emplacement des équipements et des services 
collectifs (gestion des déchets, transport en commun, postes de secours, 
infrastructures routières etc.) ; 

• optimaliser les différents types d’utilisation des terres. 

Tout comme le SDAU du Grand Lomé, les tâches à accomplir peuvent être réparties en 
trois phases : diagnostic territorial, analyse prospective et propositions. 

Ainsi, pour que le SDAL puisse être un document de référence efficace il faut :  

• faire le diagnostic territorial ; 

• faire une évaluation environnementale stratégique ; 
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• faire un inventaire de l’occupation du littoral ; 

• mettre en cohérence les pratiques sectorielles en termes d’urbanisme ; 

• élaborer des propositions d’aménagement et d’urbanisme pour les différents 
secteurs. 

Ici, plutôt que de repartir à zéro, il est proposé de se servir du SDAU Grand Lomé 
actuellement en cours d’élaboration et de l’étendre à l’ensemble de la frange littorale. De 
cette manière, la cohérence entre ces deux schémas sera directement assurée. De plus, le 
SDAL s’appuiera sur les cartes de vulnérabilité récemment établies dans le cadre du PGICT 
(mars 2017). 

Il découlera notamment de ce schéma une cartographie suffisamment précise (idéalement 
avec une précision d’une parcelle de terrain) qui fixera les utilisations possibles du 
territoire, en fonction de la vision du développement du littoral à long terme, des cartes 
de risque et de vulnérabilité et de l’occupation actuelle du terrain. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

AGETUR-TOGO 

Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire (MPDAT) 

Ministère de l'Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie (MUHCV) 

Collectivités territoriales 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Délai de mise en œuvre : dans les 5 ans 

Investissement : 1 milliard FCFA 

Sources potentielles de financement : budget national, banques de développement et 
autres PTF 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Une mise à jour régulière du SDAL et un suivi sur le terrain sont nécessaires pour assurer 
la bonne gestion du littoral. Mais cela devra faire partie des activités ordinaires de l’Etat. 

Forces : Réduction des temps de l’étude car le SDAU Grand Lomé couvre déjà une bonne partie de 
la zone d’étude. 

Disponibilité de récentes cartes de vulnérabilité aux inondations, à bon niveau de 
précision. 

La mise en valeur du littoral passe par une meilleure gestion de l’aménagement. Ce schéma 
servira de support pratique pour aider les décideurs à développer et organiser 
l’aménagement du littoral. Il aura un impact social positif car il aidera à améliorer le cadre 
de vie en diminuant les pertes et les dégâts dus à l’érosion côtière. Il permettra à plus long 
terme de réfléchir au développement futur du pays dans la région maritime. 

Faiblesses :  Le SDAL est un outil dynamique qui doit être renouvelé tous les 5 – 10 ans afin d’intégrer 
les divers développements/évolutions et de prendre en compte les forces motrices 
(changement climatique, croissance de population, situation socio-économique et 
politique, occupation des sols).   

Défis : Le Togo doit développer la maîtrise de l’aménagement du littoral en prenant en compte 
les problèmes d’érosion côtière dus aux changements climatiques et à une pression 
démographique importante.  

http://www.anteagroup.com/


                                                                                           The World Bank 
1818 H Street, N.W. 
Washington, DC 20433 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais 

 

ANTEA GROUP : Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen, Belgium Annexe 2 page 53 
www.anteagroup.com 

Opportunités :  Associé à des textes d’application de la Loi-Cadre, ce SDAL permettra d’améliorer la gestion 
de cette zone et de faciliter la préservation des ressources environnementales côtières.  

A plus long terme, il pourrait en découler l’élaboration et la mise en place d’un schéma de 
protection. 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016)  

Avant-projet de Loi sur le Littoral (2017) 

Acteurs impliqués : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) 

Ministère chargé de la gestion de l’eau (MAEH)  

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) 

Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé (MCPSP) 

Ministère de l'Industrie et du Tourisme (MIT) 

Divers acteurs du littoral   

Références liées : Analyse du cadre juridique et institutionnel de gestion de la zone côtière au Togo (2016) 
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FICHE 3.4 Opérationnalisation et renforcement de la Police Environnementale 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 
Application/Contrôle/Surveillance 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Institution pas encore opérationnelle car le décret d’organisation n’est pas encore adopté. 

 

Objectif(s) visé(s) : Opérationnaliser la police environnementale en moyens humains, matériels et financiers. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

La police environnementale est assermentée pour contrôler le respect des lois 
environnementales (normes de rejets, gestion des déchets, respect du plan 
d’aménagement, etc.) tant par les entreprises privées que par les agences publiques ou les 
populations locales. Elle contribue, de manière préventive (contrôle) et répressive (police) 
aux respects des lois, arrêtés, décrets et autres dispositions légales qui tendent à préserver 
le patrimoine naturel du Togo.  

La police environnementale est également responsable de gérer les situations « d’urgence 
environnementale » (en partenariat avec l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) si 
la situation présente un risque pour la population).    

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (ANGE/MERF)  

Agence Nationale de la Gestion de l’Environnement (ANPC) 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Activités : 

• approbation des différents décrets de mise en application de cette police ; 

• sélection et formation des membres de cette police ; 

• assurer les moyens matériels de cette police (locaux, voitures, matériels de 
mesures, etc.) ; 

• information et sensibilisation des différents acteurs susceptibles d’être contrôlés 
afin de maximiser leur « collaboration ». 

Investissement : 800 millions FCFA 

Financement : budget national 
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Modalités de suivi 
et de maintenance : 

La police environnementale dépendant de l’ANGE, c’est cette agence qui assure le suivi. 

Budget annuel de fonctionnement : 75 millions FCFA/an 

Source(s) de financement : le budget de fonctionnement de cette police (fond de 
roulement, salaires, essences, locaux, maintenance matériel) doit également faire partie 
du budget ordinaire alloué à l’ANGE. 

Forces : La Police Environnementale est un des mécanismes essentiels au bon respect des lois 
édictées. 

Application du principe « pollueur-payeur ». 

Faiblesses :  
Ce projet nécessite au préalable la mise en place de textes d’application et  de « seuils » 
d’amende. 

En cas de grosse infraction ou de multiples récidives, le système juridique doit être capable 
de poursuivre les accusés (fraudeurs). 

Défis : Vulgarisation et diffusion des textes de loi une fois adoptés. 

Prévenir les risques de corruption (sensibilisation du personnel, assurer un salaire décent, 
assurer une vérification occasionnelle et aléatoire de la bonne exécution du contrôle 
environnemental,…). Dans la même idée, il est important de prévenir les « faux » agents 
qui se feraient passer pour la police environnementale. 

Opportunités :  Création d’emplois (au sein de la police environnementale, au sein des entreprises et 
agences pour des responsables environnementaux, valorisation des déchets,…).  

Les amendes prélevées lors des contrôles peuvent être réinvesties dans des projets de 
protection environnementale.  

Actions de sensibilisation en parallèle aux contrôles (le contrôle en soi permet de 
sensibiliser). Egalement, ce genre d’activité sensibilise la population aux notions de 
« risques technologiques », de pollution grave et de protection de la santé. 

Contact proche avec la population (rôle d’intermédiaire entre la population et le 
gouvernement). 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Différents textes de lois mentionnant les droits et devoirs de chacun, ainsi que les 
différentes normes acceptées.  

Acteurs impliqués : Autorités locales 

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) 

Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République et des droits 
de l’homme (MJRIR) 

Références liées : Plan ORSEC (2013) 

  

http://www.anteagroup.com/


                                                                                           The World Bank 
1818 H Street, N.W. 
Washington, DC 20433 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais 

 

ANTEA GROUP : Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen, Belgium Annexe 2 page 56 
www.anteagroup.com 

FICHE 3.5 Appui à la gestion des catastrophes 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : Organisation 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) :  

 International 

 Autre (préciser) : ensemble du 
territoire 

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : La mise en place de l’ANPC (Agence Nationale de Protection Civile) fut officialisée par 
décret en 2017. 

Plusieurs projets réalisés relativement à l’organisation des secours en cas de catastrophes. 

Besoin de renforcement des capacités (personnel, technique, connaissance, données, 
budget) et de la coordination des différentes institutions. 

 

Objectif(s) visé(s) : Réduire la vulnérabilité aux inondations (et autres aléas). 

Opérationnaliser l’Agence Nationale de Protection Civile (en particulier au niveau de la 
gestion des inondations). 

Améliorer l’efficacité de l’organisation en cas de catastrophes (plan ORSEC et Plan National 
de Contingence). 

Compléter le dispositif d’équipements nécessaires. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

La proposition consiste en plusieurs volets : 

• opérationnaliser l’ANPC :  
o identification des besoins en ressources humaines et matérielles 

(montage institutionnel actuellement en cours) ; 
o acquisition de matériel nécessaire au bon fonctionnement ; 

• compléter les dispositifs de matériel de secours : 
o identification des besoins en équipements des casernes de sapeurs-

pompiers et création de nouvelles casernes ; 
o identification des besoins pour l’amélioration et l’entretien du Système 

d’Alerte Précoce (SAP) ; 
o acquisition et installation des équipements ; 
o entretien de l’équipement existant et installé ; 

• campagnes de formation des acteurs de la gestion des risques et catastrophes :  
o formations techniques à l’utilisation des équipements acquis ; 
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o formations organisationnelles pour un processus efficace et rapide ; 
o formations de secourisme et de premiers secours ; 
o formations à l’utilisation des outils cartographiques ; 
o exercices de simulation de catastrophes. 

Dans ce projet, l’aspect de formation est primordial pour assurer une utilisation efficace 
et une capitalisation maximale des ressources matérielles et organisationnelles mises en 
place. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

L’ANPC sous tutelle du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) 

Modalités de mise 
en œuvre : 

L’ANPC s’assure du bon déroulement des différentes activités. 

Investissement initial : 8 milliards FCFA 

Sources de financement : budget national, organisations internationales, banques de 
développement et autres PTF 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

L’ANPC s’assure du bon déroulement des différentes activités. Les formations, l’entretien 
et le remplacement d’équipement, etc. sont des missions qui font normalement partie de 
ses attributions ordinaires.   

Sources de financement : budget national 

Forces : Projet dans la continuité des mesures prises dans le cadre du PGICT, ce qui permet de 
faciliter son exécution (contacts déjà établis, procédures rodées, besoins précis connus). 

Le volet de formation est profitable à très long terme. 

Perfectionnement du SAP pour une efficacité encore plus rapide. 

Faiblesses :  Niveau actuel de compétences et capacités en interne encore insuffisant. 

Défis : Priorisation dans les diverses interventions. 

Développer une communication efficace entre les différents acteurs de la chaîne de 
secours. 

Développer une communication efficace avec les autres institutions gouvernementales qui 
jouent un rôle sur la réduction ou l’augmentation des risques d’inondation, afin d’accroître 
la considération de ces problèmes dans leurs activités (typiquement : les institutions en 
charge de l’aménagement du territoire, des transports, de l’environnement, des mines, de 
l’agriculture, de l’urbanisme, etc.). 

Opportunités :  Développer une prise en compte transversale du risque, grâce à l’implication des acteurs 
de tous les secteurs concernés dans l’ANPC. 

Nombreuses formations pour des emplois spécialisés. 

Législation liée : Constitution du Togo (1992) 
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Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016) 

Code de l'Eau (2010) 

Décret portant création de l’ANPC (2017) 

Acteurs impliqués : Acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes naturelles (y 
inclus les communautés locales concernées, les organisations gouvernementales et non-
gouvernementales) 

Une possibilité est également de faire participer l’organisme de gestion en charge du PGICT 
récemment achevé, ce qui accélèrerait les étapes de prise de contact et faciliterait la 
collaboration entre les nombreux acteurs concernés 

Références liées : 
Schéma National d'Analyse et de Couverture des Risques – SNACR 

Projet de gestion intégré des catastrophes et des terres – PGICT (2012) 

Plan national de contingence multirisques du Togo, 5ème édition (2015) 
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FICHE 3.6  Plateforme nationale de gestion intégrée de la zone côtière et promotion de la 
collaboration régionale 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon temporel de 
mise en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Existence de l’arrêté n° 010 /MERF du 28 Avril 2005 portant création du Comité Nationale 
de Coordination et de suivi de la gestion de l’environnement marin et côtier. 

Plusieurs initiatives internationales en cours (MOLOA, collaborations bilatérales). 

 

Objectif(s) visé(s) : Promouvoir  une bonne gouvernance de l’ensemble de la zone littorale, tant sur les aspects 
de protection face aux risques que sur ceux de valorisation sectorielle (réglementation et 
projets). 

Promouvoir des politiques nationales orientées vers un développement durable dans tous 
les secteurs (suivi et appui pour la rédaction de la Loi sur le Littoral et les autres 
réglementations en lien, harmonisation des différents textes de loi). 

Suivre, à l’échelle nationale, les projets développés sur le littoral. 

Prévenir les risques de conflits liés aux impacts négatifs de certaines options de 
développement (à échelle nationale et internationale). 

Assurer la cohérence des mesures techniques prises dans les pays voisins. 

Développer des projets d’adaptation à échelle régionale. 

Renforcer le discours des pays Ouest-africains à l’échelle internationale. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

La mise en place de la plateforme consiste en l’opérationnalisation du Comité Nationale 
de Coordination et de suivi de la gestion de l’environnement marin et côtier. Il s’agira dans 
un premier temps de renforcer, par un décret, l’arrêté n°010/MERF du 28/04/2005 et 
ensuite de donner les moyens (humains, matériels et financiers) nécessaires à son bon 
fonctionnement.  

La plateforme doit idéalement comporter les caractéristiques suivantes :  

• autonomie dans son fonctionnement : son existence, son fonctionnement et ses 
actions ne sont pas limitées par un changement de politique ; 
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• intégration dans le processus : elle dispose d’un droit de regard sur l’implantation 
d’activités menées dans la zone littorale ou susceptibles d’impacter celle-ci ; 

• représentation de tous les acteurs du littoral : elle fait intervenir au même titre 
que les acteurs publics des représentants des secteurs privés, industriels, sociaux ; 

• disposition de moyens (humains, financiers, équipements) suffisants pour mener 
à bien ses tâches. 

Parmi les tâches de la plateforme, celle-ci assure : 

• la prise en compte des différents textes de loi impliquant la protection et la 
valorisation du littoral dans les politiques nationales (plans quinquennaux, SCAPE, 
etc.) ; 

• le respect des schémas d’aménagement du territoire ; 

• la responsabilisation des différents acteurs dans les activités menées sur le littoral, 
notamment l’appropriation des mesures de protection par les acteurs concernés ; 

• l’harmonisation des mandats et responsabilités des acteurs du littoral ; 

• la continuation des activités ordinaires de gestion du littoral : monitoring continu 
du trait de côte, ajustement des seuils de risque acceptable, ajustement des 
options techniques de réduction des risques (gestion adaptative des risques), 
entretien des ouvrages de protection côtière ; 

• la prise de contact et la co-organisation régulière de rencontres avec les pays 
voisins (du moins le Bénin et le Ghana) en vue de discuter des grands axes 
stratégiques de développement du littoral, d’une législation régionale et de 
mesures d’adaptation aux changements climatiques à échelle régionale. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Le Comité Nationale de Coordination et de suivi de la gestion de l’environnement marin et 
côtier est une agence autonome, sous la tutelle du MERF.  Il est constitué de membres des 
différentes institutions et des acteurs non publics (de tous secteurs) concernés par la 
gestion du littoral.  

La coordination des institutions régionales étant un long processus, il est conseillé de 
profiter des comités créés et des réseaux déjà formés dans le cadre des programmes 
côtiers tels que la MOLOA, le WACA, etc. en élargissant leurs rôles et responsabilités. 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Délai de mise en place : 1 an 

Activités :  

• promulgation de l’arrêté n°010/MERF du 28/04/2005 par décret ; 

• montage institutionnel et mise en place (sous tutelle du MERF) ; 

• réunion bimensuelle des membres ; 

• organisation de l’agenda, de la logistique et des minutes des réunions ; 

• prise de contacts avec les institutions responsables du littoral dans les pays 
voisins ; 

• organisation (avec l’appui d’une agence multilatérale) d’une première réunion à 
échelle régionale ; 

• atelier annuel de présentation des résultats et de planification de l’année suivante. 

Investissement initial (mise en place et financement pendant 5 ans) : 80 millions FCFA 
 

Sources de financement :budgets nationaux, UEMOA, organisations internationales (PTF) 
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Le financement de la plateforme et de ses travaux pourra être en partie assuré par la 
participation financière des acteurs installés dans les zones de vulnérabilité et par 
l’instauration d’une « taxe littorale ». Les coûts seront répartis en fonction des capacités 
financières et des intérêts de chacun (p.ex. les activités commerciales paient plus que les 
individus). 

Modalités de suivi et 
de maintenance : 

Activités :  

• réunion bimensuelle des membres ; 

• organisation de l’agenda, de la logistique et des minutes des réunions ; 

• atelier annuel de présentation des résultats et de planification de l’année 
suivante ; 

• réunions biennales avec les pays voisins. 

Budget de fonctionnement annuel : 10 millions FCFA/an (dépendant, entre autres, de 
l’envergure des réunions à échelle régionale) 
 

Structure(s) en charge : la plateforme elle-même, sous la tutelle du MERF 

Sources de financement : budget national (taxe littorale) 

Forces : La plateforme dispose d’un droit de regard avisé pour l’intégration de la GIZC dans toute 
activité menée le long du littoral. 

Respect de la vision globale stratégique au travers des actions entreprises. 

La représentation de tous les acteurs favorise la communication des différentes actions 
entreprises au sein de chaque activité. 

La représentation de tous les acteurs réduit les risques de conflits futurs entre ceux-ci. 

La rédaction du SDLAO et la création de la MOLOA ont déjà permis de tisser un réseau 
dense d’interaction entre les acteurs internationaux concernés. 

Continuation du Comité de pilotage du projet de lutte contre la dégradation des zones 
côtières et la réduction des ressources vivantes dans le Grand Ecosystème Marin du 
Courant de Guinée. 

Echanges de « bonnes pratiques » entre les différents acteurs. 

Considérer les impacts à grande échelle des aléas naturels et des effets anthropiques. 

Faiblesses :  La mise en place de cette plateforme dépendra de l’acceptation des autres acteurs clés. 

L’élaboration et la mise en œuvre de mesures techniques et légales communes à plusieurs 
pays est difficile. 

Défis : La persistance d’une telle plateforme sera déterminée par l’autonomie (technique et 
financière) et le caractère apolitique de celle-ci. Pour assurer son autonomie financière, la 
structure devra engager la participation de tous les acteurs du littoral et par conséquent, 
être en mesure de leur fournir une protection acceptable en retour. Participation active 
de tous les membres. La participation de représentants de tous les secteurs concernés sera 
aussi déterminante pour assurer son autonomie vis-à-vis des remous politiques.  

Développer la collaboration régionale. 

http://www.anteagroup.com/
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Respecter les accords pris. 

Partager les données et les résultats. 

Opportunités :  Utiliser les réseaux déjà construits dans le cadre de différents projets passés et en cours 
(par exemple, le programme WACA). 

Construire progressivement une gestion intégrée multisectorielle de l’ensemble du littoral. 

(R)établir la communication entre différents secteurs et niveaux de pouvoir. 

Encourager la proactivité des acteurs non clés. 

Développer des projets de protection qui s’adressent au problème physique, non limité 
aux frontières administratives. 

Coordonner des grands axes stratégiques de développement. 

Développer des solutions à long terme, abordant également les enjeux dus aux 
changements climatiques.  

Elaborer une législation sur la zone côtière à échelle régionale. 

Développer un plan de gestion des sédiments à échelle régionale. 

Législation liée : Arrêté n° 010/MERF du 28 avril 2005 portant création, attribution et fonctionnement du 
Comité National de Coordination et de Suivi de la Gestion de l’environnement marin et 
côtier 

Avant-projet de Loi sur le Littoral 

Exemples de législations régionales : Directive Cadre sur L’Eau (Union Européenne), 
règlement de l’Autorité du Bassin de Niger 

Conventions internationales : Convention d’Abidjan (1981), Convention Africaine sur la 
conservation de la nature et des ressources naturelles (Maputo, 11 juillet 2003), Accord de 
Paris-COP21 (décembre 2015) 

Acteurs impliqués : AGETUR 

ANGE 

ANPC 

Agences et ONG nationales et internationales 

Associations de riverains 

Centres de recherches et universités  

Haut conseil de la mer  

Mairies des communes littorales 

Ministère chargé des travaux infrastructurels 

Ministère de la Planification, du Développement et de l’Aménagement du Territoire 
(MPDAT) 

Ministère de l'Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie (MUHCV) 

ONEAM  
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PAL 

Préfectures de la région Maritime 

Représentants du secteur privé (associations de corps de métier) 

Références liées : Avant-projet de Loi sur la protection et la valorisation du Littoral  

Etude de suivi du trait de côte et Schéma Directeur Littoral de l’Afrique de l’Ouest (2011) 
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FICHE 4.1 Production de cartes thématiques de référence au format SIG 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 

spatiale 

 Connaissances / communication / 

formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 

géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 

temporel de mise 

en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Pour certaines cartes, l’information existe déjà. Nombreuses données existantes mais 
disséminées. Cartes topographiques (1/50.000) actualisées en 2013.   

 

Objectif(s) visé(s) : Mettre à disposition de tout utilisateur qui en a besoin une série de cartes de références 

actualisées et validées, au format SIG, pour faciliter la progression des diverses études et 

planifications. 

Description de la 

(des) mesure(s) : 

Collecte de l’information existante dans les différentes institutions (universités, 
administration publique…) et les études antérieures. 

Elaboration au moyens d’études de terrain et de l’information existante des cartes de 
références de résolution suffisante, entre-autres de : 

• Modèle Numérique de Terrain (MNT) : différents MNT, ciblant des zones 
spécifiques, ont déjà été créés. L’idée ici est bien la création d’un MNT officiel 
précis couvrant l’ensemble de la zone littorale ;  

• densité de population : recensements de population réguliers ; 

• occupation du territoire : différentes cartes existent. Il faudrait rassembler les 
cartes existantes et les compiler. Si nécessaire, compléter les données existantes 
afin de créer une carte officielle qui servirait de référence ; 

• bathymétrie ; 

• autres ? (à définir selon les besoins) 

L’acquisition d’images satellitaires ou de photos aériennes (géo-référencées) à haute 

résolution pourrait également faciliter et rendre plus précise de nombreuses études. Le 

grand nombre d’acteurs intéressés par ce genre d’images permettrait de rentabiliser 

rapidement l’investissement de base.  

Pour toutes ces données de référence, il est important de respecter un système de 

coordonnées de référence, ainsi qu’un ensemble de méta-data. Ceci afin d’en faciliter la 

diffusion et l’utilisation par différents acteurs, ainsi qu’à différentes périodes.  

http://www.anteagroup.com/
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Mise à disposition des cartes créées sur demande, au format SIG. 

Administration 

responsable de 

l’application et du 

suivi : 

Direction Générale de la Cartographie (Ministère de l'Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre 

de Vie MUHCV) 

Modalités de mise 

en œuvre : 

Collecte des données existantes : 2 ans 

Etudes supplémentaires et campagnes de mesure : 1 – 4 ans (selon le type de données 
manquantes) 

Structure(s) en charge : Direction de la Cartographie Nationale et du Cadastre 

Investissement initial : 2 milliards FCFA 

Financement : budget national, budgets de recherche, ONG internationales, banques de 

développement et autres PTF 

Modalités de suivi 

et de maintenance : 

Actualisation des données : 

• Modèle Numérique de Terrain : /  

• densité de population : dérivable à chaque recensement de la population ; 

• occupation du territoire : 1x/5 ans + à chaque modification conséquente 
communiquée par la commune concernée ; 

• bathymétrie : 1x/20 ans ; 

• nature des sols : / 

Coûts annuels estimés : 100 millions FCFA/an 

Structure(s) en charge : Direction de la Cartographie Nationale et du Cadastre 

Financement : budget national, budgets de recherche, ONG internationales, banques de 

développement et autres PTF 

Forces : Mise à disposition de données génériques validées. 

Le double effort lors de la réalisation d’études techniques est réduit, ce qui limite les coûts 

et le temps de réalisation de ces études. 

Renforcement des liens entre le milieu académique et le milieu institutionnel. 

Rentabilisation des équipements acquis. 

Disponibilité des données. 

Tous les projets et organisations pourraient travailler sur la même base d’information. 

Projet complémentaire aux projets de mise en place d’un « Observatoire du Littoral » 

(UICN) et « Hydronet » (BM). 

Faiblesses :  Dépendance au budget national alloué. 

Certaines données sont difficiles à relever (exemple MNT). 
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Défis : La mise à jour des cartes les plus dynamiques doit être assurée. La Direction de la 

Cartographie devra s’assurer que les autorités communales transmettent l’information sur 

l’évolution de la démographie et de l’occupation du territoire, idéalement via un système 

automatisé. 

Besoin d’investir (financièrement et techniquement) dans le numérique.  

Veiller à l’accessibilité pour les différents utilisateurs. 

Valider et garantir la qualité des données. 

Opportunités :  Possibilité de rendre payant l’accès à ces données, si elles sont compilées dans un format 
facilement exploitable (shapefile, raster). 

Utilisation dans des domaines variés : environnement, ingénierie, assurances, exploitation 
minière, industries. 

Possibilité d’étendre l’action à l’ensemble du pays. 

Législation liée : Constitution du Togo (1992)  

Acteurs impliqués : ONG locales et internationales 

Instituts de recherche  

Universités 

Références liées : 
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FICHE 4.2 Collecte et mise à disposition des données sur le littoral (plateforme en ligne) 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 

spatiale 

 Connaissances / communication / 

formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 

géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 

temporel de mise 

en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Plateforme Odinafrica en ligne (Centre National De Données Océanographiques du Togo, 

http://nodc-togo.org/) consacrée aux données océanographiques, non fonctionnelle. 

 

Objectif(s) visé(s) : Rassembler les données existantes sur le littoral au sein d’une même base de données. 

Eviter le double-effort de collecte de données. 

Communiquer l’état d’avancement des différents travaux. 

Mettre à disposition une base de données validées. 

Description de la 

(des) mesure(s) : 

Activités de lancement : 

• collecte des données existantes de différentes sources : 
o séries temporelles (données météorologiques, hydrologiques, marines, 

atmosphériques, etc.) ; 
o données cartographiques ; 
o rapports et statistiques ; 
o personnes de contact (si les données concernées ne peuvent être 

directement récupérées) ; 
o liens vers d’autres sources utiles (sites internet) ; 

• contrats d’acquisition/de partage de ces données avec les propriétaires ; 

• mise en place d’une plateforme en ligne : mise en place effective, formations 
professionnelles (acquisition des compétences en matière d’informatique). 

Activités continues :  

• communication continue sur différents travaux/projets : 
o publication des rapports (avant-projets, EIES, plans stratégiques, etc.) ; 
o état d’avancement de différents projets sur le littoral ; 

• traitement des données : conversion, digitalisation, traçabilité (metadata), 
vérification, validation ; 

• diffusion de bulletins réguliers et d’alertes ; 

http://www.anteagroup.com/
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• mise à jour de la base de données ; 

• partage des données en ligne ; 

Une partie des données sera mise à la disposition de tous (données de base). Une autre 

partie sera en accès payant (typiquement, les séries temporelles de données, les produits 

directs de la plateforme, les données historiques traitées) afin de contribuer au 

financement des contrats avec les centres de mesures et à l’entretien de la plateforme. 

Administration 

responsable de 

l’application et du 

suivi : 

Il est proposé que la plateforme soit gérée de manière collaborative entre l’Observatoire 

National de l’Environnement (ONE, service de l’ANGE) (hôte de la base de données et de 

la plateforme, en charge de la collecte et de la distribution) et le CGILE. 

Selon le succès, la plateforme pourrait être élargie à l’ensemble du pays, ce qui 

impliquerait la participation active d’autres acteurs. 

Modalités de mise 

en œuvre : 

Mise en place des activités : 5 ans 

Investissement initial : 2 milliards FCFA 

Financement : budget national, organisations internationales, budgets de recherche, 

banques de développement, privés et autres PTF 

Modalités de suivi 

et de maintenance : 

La continuité des activités précitées est à assurer dans le cadre des activités de la structure 
en charge. 

Coût d’entretien annuel : 50 millions FCFA/an 

Sources de financement : budget national, budgets de recherche, privés. La plateforme 

peut assurer un autofinancement partiel en monnayant l’accès à certaines données pour 

certains types d’utilisateurs. 

Forces : Mise à disposition de données génériques validées. 

Le double effort lors de la réalisation d’études techniques est réduit, ce qui limite les coûts 
et le temps de réalisation de ces études. 

Communication facilitée au sujet des travaux et projets en cours. 

Limitation des risques de pertes de données. 

Base de données socio-économiques semblable existante (TogoInfo) (mais les besoins sont 

différents ici). 

Faiblesses :  Faible maîtrise des outils informatiques et accès internet encore limité. 

Défis : Grande dispersion des données actuelles, sur des supports variés. 

Convaincre les organismes détenteurs des données de collaborer. 

Assurer la pérennité de la plateforme (financement et mises à jour régulières). 

Validation des données de sources multiples. 
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Opportunités :  Récupération possible de certaines plateformes déjà mises en place dans le passé, pour 
réduire les efforts techniques (Centre National de Données Océanographiques, TogoInfo). 

Possibilité de rendre payant l’accès à certaines données, si elles sont compilées dans un 
format facilement exploitable. 

Possibilité d’élargir la gamme de données pour étendre la plateforme à d’autres régions 
que le littoral (mutation en plateforme couvrant l’ensemble du territoire national). 

Utilisation dans des domaines variés : environnement, protection civile, ingénierie, 

assurances, exploitation minière, industries. 

Législation liée : Constitution du Togo (1992) 

Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Acteurs impliqués : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) 

Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières (MERF) 

Université de Lomé 

CGILE 

ANGE 

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) 

ONG sociales et environnementales 

MOLOA 

Ministère chargé de la Planification du Développement (MPD) 

Références liées : Etude de suivi du trait de côte et Schéma Directeur Littoral de l’Afrique de l’Ouest 
(UEMOA/UICN, 2011) 
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FICHE 4.3 Prévention et sensibilisation face aux risques 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : Organisation 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

  Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Nombreuses actions réalisées et en cours dans le cadre de différents projets, notamment 
le PGICT. 

Efforts à pérenniser. 

 

Objectif(s) visé(s) : Faire connaître aux population les zones à risque. 

Sensibiliser la population aux risques réels, à leurs causes et aux moyens simples 
d’atténuer ces risques. 

Diffuser les réglementations établies en matière de réduction des risques. 

Réduire l’installation d’habitations et d’infrastructures dans les zones à risque. 

Accroître l’efficacité des mesures existantes de prévention des risques. 

Améliorer le taux de résilience (diminuer la vulnérabilité). 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

Comme dans toute la région, la zone côtière est caractérisée par une gestion peu 
rationnelle de l’utilisation du territoire. Entre autres, l’installation de nombreuses 
habitations et activités directement sur des zones d’aléas élevés contribue à accroître 
l’exposition (et par conséquent le risque) de ces activités (ici, il est surtout question des 
risques d’inondation et d’érosion). De plus, le comportement citoyen a parfois également 
des impacts négatifs sur l’environnement (notamment, l’utilisation irrationnelle des 
mangroves comme bois de chauffe qui impacte négativement les réserves halieutiques et 
diminue les protections naturelles contre les inondations).  

Simultanément aux outils techniques, juridiques et institutionnels progressivement mis en 
place, il est impératif d’assurer une meilleure communication de l’information sur les 
risques, au travers d’une vulgarisation et d’une large diffusion des connaissances et des 
actions prises en conséquence. 

Concrètement, la proposition consiste à réaliser une base de documentation axée sur la 
vulgarisation de : 

• résultats récents des avancées en termes de risques :  

http://www.anteagroup.com/
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o explication simplifiée des concepts et des causes ;  
o diffusion des cartes de vulnérabilité et de risque ; 
o diffusion des cartes d’aléas dans la zone ; 

• mesures mises en place par les différentes institutions pour réduire ces risques : 
o nouvelles réglementations liées au zonage et aux normes de risques ; 
o mesures de contingence et fonctionnement (SAP, plan ORSEC, ...) ; 
o projets de protection en cours et comment les communautés locales y 

sont intégrées ; 

• comportements responsables adaptés à l’échelle individuelle et d’une collectivité. 

Une fois la base de documentation établie, elle est utilisée dans le cadre de campagnes de 
sensibilisation qui sont menées à diverses échelles locales (préfecture, villages, écoles, 
associations riveraines, etc.), par le biais d’une action commune entre les ONG locales et 
les autorités locales. Celles-ci s’engagent également à jouer le rôle de relai vers les 
autorités centrales dans le cas de préoccupations graves de la part des locaux. 

Une équipe spécifique est mise sur pied, composée de membres d’ONG 
environnementales (expérimentés dans ce type d’activités), de collectivités locales et de 
membres des autorités suffisamment informés pour pouvoir répondre aux questions. 
Cette équipe mobile travaillera alors en collaboration avec les acteurs locaux concernés, 
notamment les écoles, associations et coopératives locales. Une base de matériel de 
vulgarisation est fournie (documentation officielle, documentation vulgarisée, 
équipements pédagogiques, moyen de déplacement, cartographie participative des 
risques, exercices de réaction face à un évènement extrême). 

Enfin, la tâche finale de cette équipe sera de mettre en place des comités locaux de gestion 
des risques qui pourront veiller à la diffusion, localement, des différents messages, et jouer 
le rôle de relai avec les autorités.  

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) via l’Agence Nationale de 
Protection Civile (ANPC) 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Activités :  

• composition d’une équipe de terrain (membres, définition des rôles) ; 

• définition d’un programme des thématiques prioritaires à diffuser ; 

• synthèse de l’information existante et de l’état d’avancement de la 
réglementation et des projets ; 

• mise au point de la base de documentation ; 

• préparation des campagnes (acquisition du matériel nécessaire, prises de contact, 
calendrier) ; 

• campagnes sur le terrain et rapports d’activité ; 

• relais de communication vers les autorités centrales en cas de préoccupations 
majeures rencontrées ; 

• organisation des exercices de simulation (par exemple, tous les 4 à 5 ans). 

Délai de mise en œuvre :  4 ans 

Investissement initial : 300 millions FCFA 

http://www.anteagroup.com/
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Sources potentielles de financement : budget national, budget local, ONG nationales et 
internationales, coopérations bilatérales et autres PTF 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Comme toute activité éducative, il est essentiel que les campagnes de sensibilisation 
soient réitérées régulièrement pour réengager la population dans sa propre résilience aux 
risques et pour actualiser l’information au fur et à mesure. 

Il est proposé ici que les campagnes soient répétées au minimum tous les deux ans en 
chaque lieu visité. 

Un rapport d’activités synthétique est produit après chaque rencontre. Un rapport 
d’activités détaillé est produit annuellement. D’une année à l’autre, il sera important de 
mettre l’emphase sur l’évolution constatée des remarques et des comportements des 
bénéficiaires, ce qui aidera à adapter le contenu des thématiques abordées et de la 
documentation produite. 

Investissement : 33 millions FCFA/an 

Sources potentielles de financement : budget national, budget local, ONG nationales et 
internationales, coopérations bilatérales 

Forces : Large diffusion des progrès et des mesures mises en place au niveau central. 

Opportunité de communication vers le niveau central en cas d’inquiétude. 

Les nouvelles réglementations sont diffusées clairement vers les populations. 

Activité peu coûteuse qui a des effets positifs sur le long terme. 

Grande expérience des ONG et des autorités dans ce type d’activités. 

Faiblesses :  L’impact des campagnes de prévention et de sensibilisation est dépendant de la fréquence 
de celles-ci. 

Défis : Donner une place prépondérante à la communication et à l’éducation des populations 
(mesure moins « démonstrative » que des projets d’ingénierie). 

Faire cesser certains comportements traditionnels qui ont des impacts négatifs. 

Réitération régulière des campagnes de sensibilisation et de prévention. 

Opportunités :  La communication intensifiée peut servir de canal d’alerte rapide vers le niveau central 
lorsque certaines problématiques sont observées au niveau local. 

Outre la prévention des risques, ces campagnes peuvent également servir de véhicule à la 
diffusion des nouvelles opportunités développées au niveau central (notamment des 
mesures prises pour la création d’emploi dans différents secteurs). 

Législation liée : Décret portant la création de l’ANPC (2017) 

Acteurs impliqués : Associations locales 

Autorités locales 

Ecoles 
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Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) 

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation 
(MASPFA) 

ONG internationales et nationales (ex. Croix Rouge) 

Médias nationaux et locaux 

Références liées : Projet Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT) 

UNISDR guidelines for community based early warning system (2006) 

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015) 

Sensibilisation et éducation du public à la réduction des risques de catastrophe : Un guide 
(IFRC, 2014) 

Plan ORSEC (2013) 

SDLAO (UEMOA-UICN, 2010) 
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FICHE 4.4 Promouvoir le secteur de la recherche sur le littoral (tous aspects confondus) 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 

spatiale 

 Connaissances / communication / 

formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 

géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 

temporel de mise 

en œuvre : 

 Urgence (< 1 an) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Travaux de recherches dans la zone côtière. 

Efforts à pérenniser. 

 

Objectif(s) visé(s) : Approfondir la compréhension des conditions physiques qui régissent les aléas côtiers. 

Appréhender l’évolution future des risques en zone côtière en fonction des tendances 

environnementales, sociales et économiques.  

Description de la 

(des) mesure(s) : 

Apporter un soutien matériel, humain et financier aux universités et instituts de recherche 

dans le cadre de projets de recherche liés au littoral, tant sur les aspects naturels que sur 

les aspects économiques et sociaux. 

Un accent doit être mis sur la recherche appliquée, en particulier pour développer 

l’acquisition systématique de données :  

• dynamique physico-chimique du littoral ; 

• météorologie, océanographie, hydrologie ; 

• hydraulique (maîtrise de l’eau) ; 

• ressources naturelles (halieutiques, agricoles) (aspects environnementaux et 

socio-économiques) ; 

• analyses multirisques. 

Parmi les projets de recherche financés, on prêtera une attention particulière à la 
recherche sur les aléas et la vulnérabilité, en vue d’affiner au maximum la caractérisation 
de la vulnérabilité et des risques (caractéristiques, fréquence, gravité potentielle, 
identification des populations, infrastructures, habitats, services).  

Entre autres, il est intéressant de réaliser des études de sociologie sur l’impact de la 
croissance démographique et des mouvements de populations par rapport aux 
changements climatiques. Il s’agira de répondre aux questions de type : La population est-
elle capable d’effectuer un recul stratégique ? Quels sont les points à traiter (au niveau 
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culturel et des connaissances) avant d’effectuer quelconques travaux coûteux dont les 
populations pourraient désapprouver. 

Outre les activités de recherche effective, un volet de communication, de restitution et de 

vulgarisation des résultats vers les acteurs concernés devra être effectué (partage de 

données), pour capitaliser au maximum les acquis de ces recherches.  

La mesure consistera donc à fournir ce soutien à différents projets de recherche proposés 

par les institutions intéressées. Entre autres, il serait intéressant de réaliser régulièrement 

(annuellement par exemple) un rapport sur l’état de l’environnement sur la zone littorale. 

De plus, un partenariat sera établit entre les diverses institutions pour le partage des 

équipements et outils sera mis en place (élaboration et mise à jour d’une liste exhaustive 

du matériel dont dispose chaque acteur concerné et d’un système de location). 

En retour des investissements reçus, les institutions bénéficiaires organisent 

régulièrement des formations continues (analyse et interprétation de données, 

manipulation d’équipements) pour les autres acteurs à diverses échelles (départements 

environnementaux des ministères, services techniques et environnementaux des 

communes). 

La formation des étudiants est également prise en compte. La création d’un département 

spécifique à « l’ingénierie marine » ne semble, pour l’instant, pas pertinente étant donné 

les coûts que cela engendrerait et l’existence de centres de recherche tels que le CGILE. 

Un système de « bourses d’étude » est donc mis en place afin de permettre aux étudiants 

qui le souhaitent d’aller étudier cette matière dans d’autres universités. 

Administration 

responsable de 

l’application et du 

suivi : 

La Direction nationale de la recherche (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche ) intègre la mesure au mieux dans le cadre de la Politique Nationale de la 

Recherche (en cours d’élaboration) 

Modalités de mise 

en œuvre : 

Activités : 

• participation financière publique ou privée aux activités de recherche ; 

• organisation administrative ; 

• financement annuel de plusieurs projets (sur base d’un appel à projet). 

Investissement initial : 850 millions FCFA (5 premières années) 

Financement : budget national, organisations internationales 

Modalités de suivi 

et de maintenance : 

Continuité des activités précitées. 

Coûts annuels estimés : 250 millions FCFA/an 

Structure(s) en charge : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(Direction nationale de la recherche) 

Sources de financement : budget national, organisations internationales 

Forces : Renforcement des liens entre le milieu académique et le milieu institutionnel. 
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Apport de l’expertise académique en appui à l’évaluation des décisions prises pour le 

littoral. 

Rentabilisation des équipements acquis. 

Privilégier à long terme le développement et le renforcement d’une expertise nationale 

(réduction des besoins en expertise internationale). 

Développement des institutions de recherche. 

Projet complémentaire aux projets de mise en place d’un « Observatoire du Littoral » 

(UICN) et « Hydronet » (BM). 

Faiblesses :  Dépendance au budget national alloué à la recherche. 

Défis : Assurer la collaboration, dans les deux sens, entre le milieu institutionnel et le milieu 

académique.  

Diriger les investissements vers des projets de recherche profitables à long terme à la 

protection et la valorisation du littoral. 

Opportunités :  Action gagnant-gagnant entre les universités et institutions pour une meilleure gestion 

de la zone côtière et de ses défis. 

Les travaux réalisés sont réutilisés pour la réalisation d’autres études techniques, ce qui 

réduit les temps et coûts d’exécution. 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008),  

Code de l’Eau (2010),  

Réglementation de la pêche et de l’aquaculture (2016)  

Acteurs impliqués : Tous les acteurs qui peuvent de près ou de loin aider à la progression des activités de 

recherche :  

Université de Lomé 

CGILE 

ANGE 

INSEED 

ONG nationales et internationales 

Références liées : Plan d’Actions National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA, 2009) 

Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (2016) 

SDAU Grand Lomé (2017)  

SDLAO (UEMOA-IUCN, 2010) 
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FICHE 4.5 Promotion de l’Education relative à l’Environnement 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 

spatiale 

 Connaissances / communication / 

formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 

Répartition 

géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 

temporel de mise 

en œuvre : 

 Urgence (< 1 an) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Plusieurs organisations travaillent déjà dans le domaine mais ces activités restent 

marginales 

 

Objectif(s) visé(s) : La population togolaise est conscientisée sur les enjeux environnementaux et l’importance 

d’adopter des pratiques et comportements durables. 

Description de la 

(des) mesure(s) : 

En 1976 la Conférence des Nations Unies pour l’Environnement et l’UNESCO de Belgrade 

donne la définition suivante de l’éducation à l’environnement :  

« L’éducation relative à l’environnement est conçue comme un processus dans lequel les 

individus et la collectivité prennent conscience de leur environnement et acquièrent les 

connaissances, les valeurs, les compétences, l’expérience et aussi la volonté qui leur 

permettront d’agir, individuellement et collectivement, pour résoudre les problèmes 

actuels et futurs de l’environnement ». 

L’éducation relative à l’Environnement vise 3 objectifs complémentaires : 

1. Environnemental : rendre compatible les activités humaines avec la réalité 

écologique de la planète en privilégiant une gestion responsable et solidaire des 

ressources (et de l’environnement en général).  

2. Educatif : permettre l’épanouissement des populations en faisant clairement 

comprendre l’existence et l’importance de l’interdépendance des questions 

économiques, sociales, politiques et écologiques dans les régions tant urbaines 

que rurales. 

3. Pédagogique : promouvoir le développement d’une éducation plus accessible et 

mieux adaptée à la complexité du monde et aux besoins des sociétés 

contemporaines. 
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Administration 

responsable de 

l’application et du 

suivi : 

L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) et le MERF sont en charge de 

l’exécution et du suivi de l’éducation relative à l’environnement. Ils s’occupent du suivi des 

différents fonds octroyés aux ONG et organisations citoyennes à cet effet. 

Le Ministère des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle 

(MEPSFP) doit rédiger et d’intégrer l’Education relative à l’Environnement dans les cursus 

scolaires. L’intégration peut se faire soit dans le programme d’un cours existant, soit via 

un module spécifique dispensé par un acteur externe à l’école.   

Modalités de mise 

en œuvre : 

Délai de mise en œuvre : 2 ans 

Un programme d’éducation à l’environnement est mis au point, orienté sur les objectifs 

poursuivis. Il est mis en  œuvre via :  

• des projets participatifs (éco-tourisme, reboisement, ramassage de déchets, 

théâtre-action, etc.) ;  

• l’intégration de cours/modules spécifiques dans le cursus scolaire, et/ou encore ; 

• la diffusion de messages responsabilisant la population (support didactique : 

documentation écrite, bandes dessinées, documentaires, etc).  

De plus, un soutien organisationnel et matériel est apporté aux diverses organisations 

(étatiques ou non) travaillant dans le domaine.  

La formation des acteurs (dans des universités, centres de formation, hautes écoles, ou 

autres) doit être prévue.  

Investissement initial : 250 millions FCFA 

Sources potentielles de financement : budget national, banques de développement et 

autres PTF 

Modalités de suivi 

et de maintenance : 

Une étroite collaboration entre les ministères (MERF, Education), les organisations civiles, 

le milieu académique est indispensable.   

Des rapports d’activité synthétiques sont produits sur base régulière et une analyse de ces 

rapports permet de dégager les pistes d’amélioration du programme pédagogique. 

La continuation des activités est financée dans le cadre du budget ordinaire de 

fonctionnement du ministère chargé de l’Education. 

Investissement : 35 millions FCFA/an 

Sources potentielles de financement : budget national, banques de développement et 

autres PTF 

Forces : Les populations « vulnérables » sont généralement très liées à leur environnement et déjà 

conscientes que des problèmes se posent. 

Existence d’acteurs de terrain (ONG, associations) expérimentés dans la mise en œuvre 

des projets concrets liés à l’Education relative à l‘Environnement. Des initiatives existantes, 

telles que « la caravane nationale de l’environnement et du développement durable » ou 
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encore « la quinzaine de l’environnement et du développement durable », peuvent être 

appuyées et/ou servir d’exemple. 

L’éducation à la gestion durable de l’environnement est ancrée à part en entière dans le 

programme scolaire. 

Les causes des problèmes environnementaux sont explicitées de manière claire aux 

populations locales. Les techniques durables sont exposées de manière pratique au travers 

des projets participatifs. 

Faiblesses :  Adapter le cursus scolaire implique la formation des professeurs, la création de nouveaux 

manuels de référence, une réorganisation des plannings, etc.  

Fréquentation scolaire insuffisante. 

Difficulté d’exposer des liens complexes de cause à effet de manière simplifiée et ludique. 

Défis : Faible niveau d’éducation général de certaines populations. 

Habitudes, us et coutumes pouvant être en opposition avec un nouveau comportement 

plus « éco-responsable ». 

Faire comprendre l’importance de la thématique « environnement », au même titre que 

d’autres matières scolaires. 

Opportunités :  Action transversale ayant des impacts positifs sur les autres actions proposées (application 

et respect des lois environnementales ; protection des mangroves ; gestion des déchets ; 

gestion des eaux usées (domestiques et industrielles) ; gestion et prévention face aux 

risques naturels ; etc.). 

Possibilité d’étendre le projet à l’ensemble du territoire. 

Diversification des champs d’intérêts de la jeunesse. 

Législation liée : Constitution du Togo (1992) 

Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Acteurs impliqués : ONG et organisations citoyennes 

Ecoles 

Centres de formation professionnels 

Références liées : 
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FICHE 5.1  Promouvoir une pêche durable et une aquaculture durable 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 
Valorisation/Développement sectoriel 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Existence de plusieurs plans et atlas mais manque de valorisation de la pêche et de 
l’aquaculture durables. 

Nouveau port de pêche prévu prochainement à Gbétsogbé (financement JICA). 

 

Objectif(s) visé(s) : Mettre en place de nouvelles solutions pour relancer les activités liées à l’exploitation des 
ressources halieutiques marines et lagunaires de manière durable. 

Relancer le projet de développement de l’aquaculture durable au Togo. 

Promouvoir des activités génératrices de revenus secondaires. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

Le secteur de la pêche maritime représente une activité économique importante sur le 
littoral togolais, fournisseur d’emplois plus que de ressources. En effet, les volumes pêchés 
(22 000 tonnes par an) ne couvrent pas l’ensemble de la consommation (65 000 tonnes 
par an) et le pays a recours à l’importation, tandis que la pêche illicite appauvrit les 
ressources halieutiques. De plus, le développement de la pêche maritime reste limité en 
raison de l’étroitesse de la frange littorale. 

La construction du nouveau port de pêche devrait permettre de relancer et de sécuriser 
l’activité de pêche maritime artisanale. En parallèle, il est proposé ici diverses mesures 
visant à assurer une régénération suffisante des stocks halieutiques et à développer le 
secteur voisin de l’aquaculture, encore embryonnaire au Togo. 

Les mesures visant à favoriser une activité de pêche durable sont : 

• répression sévère  des activités de pêche illicite, soutenue par des inspections 
régulières et sanctions légales et financières ; 

• formations aux techniques de pêche durables (en particulier pour la pêche 
lagunaire), valorisation des méthodes de pêche traditionnelles ; 

• campagnes de sensibilisation pour la lutte face à la pollution marine et lagunaire ; 

• réalisation d’un inventaire quantitatif des ressources halieutiques marines et 
lagunaires ; 
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• mise en place d’un permis de pêche et d’une carte professionnelle ; 

• identification des habitats critiques et les espèces nécessitant une protection, et 
définition des quotas de pêche de ces espèces ; 

• améliorer et moderniser les conditions d’exercice de la pêche artisanale en 
renforçant les capacités techniques et organisationnelles des pêcheurs ; 

• redynamisation des comités de gestion de pêche ; 

• renforcer la prestation des services aux communautés : 
o acquisition et installation d'un outil récepteur de transpondeur (outil de 

géolocalisation des embarcations de pêche artisanale) au profit de la 
direction des pêches ; 

o acquisition de matériels de sécurité (Gilet, GPS, jumelle, compas, bouée, 
etc.) au profit des unités de pêche ;   

o former les pêcheurs sur l'utilisation des matériels de sauvetage ; 
o acquisition et installation des panneaux de différentes couleurs indiquant 

l'état de la mer. 

De plus, une sous-composante de ce projet concerne l’amélioration du cadre de vie des  
communautés dépendantes du port de pêche, au moyen de quelques mesures sociales 
destinées aux quartiers Katanga et Gbétsogbé. Il s’agira, entre autres, d’améliorer la 
gestion des déchets, d’installer des sanitaires et de développer des activités génératrices 
de revenus secondaires telles que le maraichage. 

Le développement de l’aquaculture permettra de réduire les besoins d’importation. 
Plusieurs études ont déjà identifié différentes espèces adaptées à cette activité et 
plusieurs sites, notamment en région maritime (lac Togo et son embouchure, Aneho-
Sigbéhoé, lagune d’Anfouin, etc.) Les mesures visant à développer une activité 
d’aquaculture durable sont : 

• assister les investisseurs pour les démarches administratives et l’obtention de 
crédits ; 

• promouvoir les bonnes pratiques aquacoles : 
o fixer des seuils de rejets acceptables pour le bon fonctionnement du 

milieu naturel ; 
o sensibiliser les aquaculteurs à l'intérêt de tenir un registre d'élevage 

(précision sur les densités d’élevage, les modèles nutritionnels, les 
mesures de biosécurité, etc.) ; 

o mettre à disposition des éleveurs des moyens pour suivre les conseils de 
bonnes pratiques ; 

o interdire l’introduction d’espèces exogènes ; 

• rendre le métier d’aquaculteur attractif : sensibilisation, formations 
professionnelles, formations à la gestion d’entreprise ; 

• étudier les possibilités de valorisation des produits et sous-produits de la 
transformation ; 

• améliorer la structuration de la filière : 
o contribuer à la mise en place d’une réelle politique pour la filière toute 

entière ; 
o mettre en place des concertations entre les secteurs de l’aquaculture, de 

la pêche et de l’environnement ; 

• suivre l’impact de l’aquaculture sur l’environnement : 
o mettre en place un plan de suivi environnemental du secteur ; 
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o définir une base commune de suivi obligatoire à toutes les exploitations ; 
o interdire le développement de sites aquacoles sur les sites sensibles ; 
o faire le suivi régulier de la qualité des produits. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Direction des Pêches et de l’Aquaculture (MAEH/DPA) 

Organisme National chargé de l’Action de l’Etat en Mer (ONAEM) 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Délai de mise en œuvre : 10 ans 

Investissement : 3 milliards FCFA 

Sources potentielles de financement : budget national, budget local, financement privé, 
banques de développement, ONG internationales et nationales et autres PTF 

Modalités de suivi 
et de maintenance : 

La pêche et l’aquaculture sont des secteurs dont l’évolution dépend du marché et des 
innovations. Il est important qu’une veille continue soit maintenue :  

• suivi de l’évolution du marché des produits halieutiques (MAEH et MCIPSPT) ; 

• suivi de l’évolution des techniques de pêche et d’aquaculture durable (MAEH) ; 

• suivi environnemental de l’impact du secteur (MERF) ; 

• suivi de la qualité des produits de pêche. 

Par ailleurs, le contrôle de la pêche illicite est également une activité continue (ONAEM). 

Enfin l’effort de formation à la gestion d’entreprise et aux nouveaux métiers est 
nécessairement à maintenir (MAEH et ministère chargé de l’Education). 

Forces : La pêche et l’aquaculture sont des secteurs économiques dont dépend une grande 
population à plusieurs niveaux (revenus, commerce, alimentation de subsistance).  

L’amélioration des moyens et des pratiques permet d’envisager un avenir serein pour ces 
activités. 

Le développement de l’aquaculture accroît l’autonomie alimentaire du pays. 

De nombreux sites ont été identifiés comme adéquats pour le développement de 
l’aquaculture. 

Création d’emplois dont une partie significative nécessite peu de qualifications. 

Projet complémentaire aux projets de mise en place d’un « Observatoire du Littoral » 
(UICN) et « Hydronet » (BM) qui incluent la mise en place d’un système d’alerte précoce 
en cas de risque de tempête. 

Faiblesses :  Le cadre institutionnel de l’aquaculture est encore très embryonnaire, ce qui provoque 
une faible attraction des investisseurs. 

Risque de renforcer ces activités avec des pratiques non durables, ce qui serait 
dommageable pour l’environnement et mettrait en péril la pérennité des ressources et 
des emplois associés. 

Faible niveau de formation à l’heure actuelle. 

Faible engagement politique et budgétaire pour ces secteurs à l’heure actuelle. 

http://www.anteagroup.com/


                                                                                           The World Bank 
1818 H Street, N.W. 
Washington, DC 20433 

Plan d’actions pour le développement et l’adaptation aux changements climatiques du littoral togolais 

 

ANTEA GROUP : Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen, Belgium Annexe 2 page 83 
www.anteagroup.com 

Défis : Motiver les investisseurs au moyen d’une politique proactive dans le développement du 
secteur. 

Convaincre les populations de pêcheurs de se convertir vers une nouvelle activité (et de se 
déplacer). 

Gestion des conflits entre les différents groupes. 

Opportunités :  Développer et relancer une ressource économique pour le pays. 

Combinaison avec un développement durable d’autres activités économiques : 
maraîchage, écotourisme et artisanat. 

Développer l’activité économique vers l’intérieur du pays. 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Code de l’Eau (2010) 

Réglementation de la pêche et de l’aquaculture (1998) 

Acteurs impliqués : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l’hydraulique (MAEH) 

Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières (MERF) 

Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé (MCPSP) 

Ministère chargé de la Planification du Développement (MPD) 

ONG internationales et nationales, investisseurs privés 

Communautés et associations de pêcheurs, de transformatrices et de mareyeuses 

Communautés locales 

Autorités locales 

Références liées : Stratégie nationale de développement durable de l’aquaculture (SNDDA, 2012)  

Plan de développement de l’aquaculture au Togo (2012) 

Atlas des zones à haut potentiel aquacole du Togo (2014) 

Koku-Azonko Fiagan, 2015. Pêche artisanale maritime et développement socio-
économique au Togo. Editions Universitaires Européennes, 464p 
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FICHE 5.2  Promouvoir le tourisme durable 

 

Type d’instrument :  Législatif / règlementaire / planification 
spatiale 

 Connaissances / communication / 
formation 

 Technique (hard engineering) 

 Technique (soft engineering) 

 Autre (à préciser) : 
Valorisation/Développement sectoriel 

Répartition 
géographique : 

 Ensemble de la zone littorale 

 Zones précises (préciser) : 

 International 

 Autre (préciser) :  

Horizon 
temporel de mise 
en œuvre : 

 Urgence (< 2 ans) 

 Court terme (< 5 ans) 

 Long terme (> 5 ans) 

Statut : Insuffisance de prise en compte du tourisme dans l’action des pouvoirs publics. 

Peu d’initiatives écotouristiques, hors de la région maritime. 

Peu d’activité touristique autour des lagunes. 

 

Objectif(s) visé(s) : Développer de nouveaux créneaux pour le secteur touristique : écotourisme,  tourisme de 
nature, de culture locale et de mémoire. 

Diminuer l’exposition et la vulnérabilité aux risques (constructions en zones non risquées, 
respect des schémas directeurs d’aménagement). 

Créer de l’emploi local. 

Description de la 
(des) mesure(s) : 

Le Togo possède un potentiel touristique intéressant qui vaut la peine d’être exploité. Bien 
que le nord du pays se prête plus facilement à l’activité touristique, le sud peut également 
être utilisé, à condition d’y développer une activité durable et non dommageable pour les 
communautés locales et l’environnement, sources principales d’attrait. Entre autres, les 
alentours du lac Togo et des lagunes attenantes offrent un cadre intéressant.  

Aujourd’hui, le tourisme axé sur la nature se développe partout dans le monde. Il existe en 
ce moment un « courant du tourisme traditionnel » : source de connaissance, de contact 
avec la nature, de rencontre avec les populations, d’apprentissage des us et coutumes. Il 
est souvent associé à un tourisme d’aventure (activités physiques), pour lequel les zones 
naturelles (protégées) présentent un attrait certain. Les nouveaux voyageurs s’intéressent 
aussi à la culture du pays qu’ils visitent. De nouvelles activités génératrices de revenus 
peuvent être créées autour d’ateliers d’initiation aux us et coutumes tels que la pêche 
traditionnelle, les produits du terroir, l’artisanat togolais. 

Quelques exemples d’activités touristiques à fort potentiel au sein du littoral :  

• lac Togo et ses environs (intérêt naturel et culturel) ; 

• lagunes et mangroves (écosystèmes) ; 

• ornithologie ; 
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• observation des baleines et des tortues marines ; 

• parcours de randonnée et de promenade ; 

• parcours de l’esclave (tourisme de mémoire) ; 

• activités artisanales traditionnelles (observation, initiation, volontariat) ; 

• promotion de produits durables (produits du terroir, produits « bio ») ; 

• tours en pirogues dans les lagunes ; 

• héritage colonial et post-colonial ; 

• combinaison avec excursions dans le nord du pays ; 

• agroforesterie. 

Administration 
responsable de 
l’application et du 
suivi : 

Ministère de l'Industrie et du Tourisme (MIT) 

 

Modalités de mise 
en œuvre : 

Délai de mise en œuvre : actions au niveau central : 5 ans mais le développement se veut 
sur le long terme 

Activités :  

• élaboration d’un plan stratégique de développement de l’écotourisme contenant :  
o définition d’une vision à long terme ; 
o étude de marché ; 
o inventaire des potentialités ; 

• renforcement institutionnel du secteur touristique ; 

• mise en place d’un système de collecte et de traitement d’information statistique 
axé sur le secteur touristique ; 

• aménagement et réhabilitation des infrastructures et des sites d’intérêt 
touristique (routes, circuits touristiques, chemins de randonnée, hôtels, offices du 
tourisme, maison des esclaves à Agbodrafo) ; 

• promotion publicitaire du secteur touristique (auprès des agences de voyage, 
spots publicitaires, réseaux sociaux, médias, sites internet, points d’information 
dans les points stratégiques) ; 

• professionnalisation des travailleurs (formations) ; 

• promotion des produits écotouristiques ; 

• facilités pour l’accès au financement des petits projets de tourisme durable ; 

• développer une offre de transport à des fins touristiques (bus de visites 
organisées, navettes dans les zones clés) ; 

• développer les accréditations de certaines structures de protection des espèces 
marines (tortues et baleines) en collaboration avec la brigade maritime ; favorisant 
le développement de l’écotourisme en mer ; 

• simplification de la procédure de visa touristique. 

Investissement : 3 milliards FCFA 

Sources potentielles de financement : budget local, budget national, financements privés 
(création de petites entreprises, construction d’hôtels), banques de développement, ONG 
internationales et autres PTF. Explorer les possibilités de financements participatifs 
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Modalités de suivi 
et de maintenance : 

Au niveau gouvernemental, il est essentiel de faire une évaluation réaliste du marché du 
tourisme. Le système de collecte et de traitement d’information statistique mis en place 
devra donc être maintenu, car il fournira l’indicateur fiable pour la priorisation des 
investissements. 

De plus, il faut assurer l’entretien des sites d’intérêt touristique, en particulier des 
aménagements mis en place, des services de transport, et de nettoyage des installations.  

Ces activités devront faire partie intégrante des activités ordinaires du ministère chargé du 
tourisme, et seront donc prises en compte dans son budget ordinaire (dont la taxe 
touristique), en plus d’être soutenues par les cellules de gestion mises en place pour les 
sites d’intérêt touristique et le secteur privé (privilégier l’exécution directe des mesures 
d’entretien dans le cadre des plans de gestion). 

Sources potentielles de financement : budget local, budget national, financement privé, 
banques de développement, ONG internationales et autres PTF 

Forces : 
Diversité et richesse des sites touristiques. 

Présence d’un système lagunaire où peut se développer des activités touristiques, évitant 
d’encourager la densification de la frange littorale. 

Existence de lieux valorisant la culture locale traditionnelle (marché de fétiche et du grand 
marché de Lomé, etc.). 

Existence d’infrastructures hôtelières et d’un aéroport ultramoderne de Lomé permettant 
d’accueillir les touristes. 

En parallèle, d’autres activités se développent durablement (maraîchage, aquaculture, 
apiculture, artisanat, etc.). 

Une économie bleue se développe au Togo. 

Politique des grands travaux en cours. 

Faiblesses :  Investissements limités à court et à long terme. 

Secteur très peu valorisé actuellement. 

Vols internationaux chers et peu nombreux à l’heure actuelle. 

Abondance de la pollution (déchets). 

Niveau de sécurité faible à modéré. 

Statistique non disponible. 

Instabilité institutionnelle. 

Insuffisance de ressources humaines qualifiées. 

Défis : Développer une promotion publicitaire efficace (actuellement, le Togo est très peu visible 
à l’échelle du tourisme mondial). 

Améliorer le réseau routier. 

Assurer l’entretien des sites d’intérêt touristique à long terme (idéalement, ces sites sont 
gérés de manière autonome et s’autofinancent). 
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Maintenir dans le temps la protection des zones naturelles et le cadre durable des activités 
touristiques. 

D’une manière générale, le tourisme ne peut pas se passer d’une bonne communication 
mais aussi d’accès routiers et de transports. Ces thématiques sont donc à développer 
obligatoirement en parallèle. 

Rechercher les financements. 

Opportunités :  
Il existe des possibilités de partenariat avec des investisseurs privés (par exemple, pour la 
construction d’éco-lodges). 

Génération de nombreux emplois, dont une partie significative exigeant peu de 
qualification. 

En parallèle, d’autres activités économiques et durables peuvent se développer 
(maraîchage, aquaculture, apiculture, artisanat, etc.) ainsi que d’autres formes de 
tourisme (tourisme de mémoire, tourisme de vision…). 

Accélérer les processus de protection et de valorisation de l’environnement nécessaires. 

Mettre au point des circuits nord-sud pour développer l’activité sur l’ensemble du pays. 

Législation liée : Loi-Cadre sur l’Environnement (2008) 

Loi-Cadre sur l’Aménagement du Territoire (2016) 

Acteurs impliqués : Commission Nationale du Développement Durable (MERF/CNDD) 

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation 
(MASPFA) 

Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l’hydraulique (MAEH) 

Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique 
(MCCSFC) 

Direction de l’Aménagement du Territoire (MPDAT/DAT) 

Autorités locales 

ONG sociales et environnementales  

Associations de corps de métiers (artisans, agricultures, pêcheurs) 

Entreprises privées 

Références liées : Politique Nationale du Tourisme (2010) 

Plan directeur de développement et d’aménagement touristiques (2014) 

SDAU Grand Lomé (en cours d’élaboration) 

Schéma directeur d’aménagement du littoral (2008) 

Stratégie Nationale Pour la Mer et le Littoral, axe stratégique n°2 (2016) 
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Exemple : Biodiversité du pays Ewé (circuit touristique organisé, finançant des projets de 
développement durable, comme le projet « Biodiversité de la Forêt Classée de Missahoé » 
(http://www.bastina.fr/voyages-bastina/togo.html) 
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