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ABREVIATION 

AGAIB   Agences d’Appui aux Initiatives de Base  
AGR    Activités Génératrices de Revenu  
ANGE    Agence Nationale de Gestion de l’Environnement  
BM   Banque mondiale  
BTP   Bâtiments et Travaux Publics 
CCC   Communication pour un Changement de Comportement 
CGES   Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
CHU   Centre Hospitalier Universitaire 
CNDD    Commission Nationale du Développement Durable  
COP    Comité d’Orientation du Programme  
CPRP    Cadre de Politique de Réinstallation des Populations  
CR   Coordination Régionale (AGAIB) 
CRA-AGAIB   Comité Régional d’Approbation (AGAIB)  
CVD    Comités Villageois de Développement  
DAO    Dossier d'Appel d'Offres 
DBM   Déchets biomédicaux 
DE    Direction de l’Environnement 
DISRP    Document intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
DRERF   Directions Régionales de l’Environnement et des Ressources Forestières  
DSRP    Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
EIE   Etude d’Impact Environnemental 
IEC   Information Education et Communication 
IPH    Indice de Pauvreté Humaine  
ISN   Note de Stratégie Intérimaire  
IST   Infection sexuellement transmissibles 
MCDAT   Ministère de la Coopération, du Développement  

et de l’Aménagement du Territoire 
MEF    Ministère de l’Économie et des Finances  
MERF   Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 
MST   Maladie sexuellement transmissible 
OCB   Organisation Communautaire de base 
OMD   Objectifs du Millénaire pour le développement 
ONG   Organisation non gouvernementale 
OP   Operational Policy 
PAR    Plan d’Action de Réinstallation  
PB   Procédures de la Banque  
PCB    Polychlorobiphényles  
PDC    Projet de Développement Communautaire  
PFE    Point Focal Environnement 
PGE   Plan de gestion environnemental 
PGES   Plan de gestion environnemental et social 
PNAE   Plan National d’Action Environnemental 
PO   Politique Opérationnelle 
POPs    Polluants organiques persistants 
PURP   Programme d’Urgence de Réduction de la Pauvreté 
SIDA    Syndrome d’Immuno Déficience Acquise 
TdR   Termes de référence 
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VIH    Virus d’Immunodéficience Humaine 

SUMMARY  
Introduction   
The Government of the Republic of Togo is elaborating, with the support of the World Bank, the PDC 
which development objective is the improvement of the poor populations’ access to the basic social 
services. For that, the PDC will fund 350 microprojets concerning the sectors of education, health, 
hydraulics, cleansing, rural tracks, etc and will promote Income Generating Activities (IGA). Focus will 
be laid, in this project, on the construction or the rehabilitation of basic socio-economic infrastructures, 
the promotion of IGA and inputs supply to agricultural producers.  
 
Objective of the Environmental ans Social management Framework (ESMF) 
The objective of the ESMF is to establish  a process of environmental and social screening which will 
permit the institutions in charge of the implementation of the project identify, assess and mitigate the 
environmental and social impacts of the PDC potential activities at the stage of planning. The ESMF 
environmental and social review process  will be integrated into the general procedure of activities 
approval and financing. ESMF implementation will take into account the World Bank safeguard policies 
and will be in conformity, for each activity, with the laws of the Republic of Togo. The ESMF also 
determines the institutional measures to be taken during the programme implementation, including those 
relating to capacity building.    
 
Negative environmental and social  impacts   

The project’s negative environmental impacts of the will especially come from the building and the 
rehabilitation of the infrastructures (schools, health districts, latrines, water points, markets, etc.) but also 
from the income generating activities  (agriculture), in term of: disturbance of the living environment, 
production of solid and liquid waste; insecurity related to the works; occupations of private grounds, use 
of pesticides, etc). Moreover, careers potential exploitation for building materials could also represent 
sources of negative impacts for the natural environment, which will require restoration actions after use.  
 
In phase of preparation for the constructions, the impacts expected are inherent to trees felling  to release 
the sites for new constructions and the production of the with the building site waste. On the whole, the 
direct and indirect effects are: various pollutions (anarchistic rejections of solid  and liquids waste 
resulting from the building sites; obstruction of the traffic, noise, dust, risks of accidents on the human 
environment); a possible reduction of vegetation cover to release the areas of influence or with the 
opening and the exploitation of material careers; harmful effects related to the use of the pesticides for the 
agricultural activities; bad management of biomedical waste in the health districts; etc.   
 
The new  construction or the extension of the existing infrastructures could imply acquiring of land which 
is maybe already used by other activities carried out by populations (occupation by the populations, 
agricultural production, pasture, etc), which can involve displacements of populations or loss of activities.  
 
To bring a solution to these negative impacts, the screening process of selection proposed in the ESMF 
will be done so that the biophysical characteristics of the areas where the project’s activities will be 
carried out are taken into account, and consquently mitigation measures are implemented. Moreover, the 
present report includes two appendices on (i) pesticides management and (i) the management of 
biomedical waste . 
 
National legislation in terms Environmental Impact Studiies (EIS) 
Concerning more specifically the impact studies, the Ministry of the Environment will first rely on the 
decree governing impact studies on the environment (EIS) which specifies the circumstances and 
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conditions according to of which it is mandatory to prepare an ISE. In terms of environmental evaluation, 
the national legislation does not provide for a detailed categorization of projects and sub-projects which 
must be subject to an EIS. The decree’s appendix which governs the EIS  simply indicates classification 
of a branch of industry.   
 
The World Bank  safeguard Policies  
Due to the environmental and social impacts that could résult from the future schools building and 
rehabilitation activities, the PDC launched three of the World Bank safeguard policies, specifically, the 
Op 4.01 "Environmental Assessement"; the Op 4.12 "Involuntary Resettlement" and the Op 4.09 "Pest-
Management". The World Bank other operational policies are not applicable to the present project.   
 
The environmental projects’screening process   
The various stages of the environmental and social screening process are given in the following 
paragraphs. The extent of the environmental and social measures necessary for the PDC activities will 
depend on the results of the screening process. This screening process aims at: (i) determining which 
actions of the PDC are likely to have negative impacts on the environmental and social level; (ii) 
determining suitable mitigation measures for the activities with harmful impacts; (iii) identifying the 
activities that require separate ISE; (iv) describing the institutional responsibilities for the analysis and 
approval of the screening results, the implementation of the suggested mitigation measures, and the 
preparation of separate ISE reports; (v) ensuring the follow-up of the environmental parameters during 
the construction/rehabilitation of the school infrastructures and  facilities as well as theirs subsequent 
operation and maintenance; and (vi) indicating the PDC activities likely to imply land acquisition.  
 
The table below gives a summary of the stages and institutional responsibilities.  
 

Stages  Responsibilities  
1. Filling of the project form for 
environmental  and social screening   

PFE/CVD  
 

2. Determination of the suitable environmental 
categories  

2.1 Validation of the selection  
2.2 Classification of the project and 
Determination of environmental work 
(simple mitigation measures or ISE)  

PFE/AGAIB  

3. Examination and approval of classification  DREF  

4. If Impact study is necessary   

4.1 Choice of the consultant  PFE/AGAIB and PFE/CVD  

4.2 Carrying out of the impact study  Consultants in EIS 

4.3  impact study Approval DRERF and DE  

5. Examination and approval of the ISE  DREF and DE 

6. Dissemination  

DRERF and DE 
PFE/AGAIB  
PFE/CVD  
Local communities  

Environmental and Social Management framework (ESMF) of the project 
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The objective for reinforcement of the rnvironnemental and Social management for  the PDC  is to 
describe the institutional mechanisms relating to: (i) the identification of the environmental and social 
potential impacts that can derive from the activities of the PDC; (ii) the implementation of the suggested 
mitigation measures; (iii) the follow-up of the implementation of the mitigation measures; (iv) capacity 
building; (v) estimating the costs relating to it as well as the chronology. The environmental management 
plan will be included in the PDC implementation Manual. The ESMF focuses on the mitigation  measures 
of the impacts which will result from the implementation of  of the PDC activities.   
 
Capacity building for environmental management within the framework of  the PDC  
The ESMF suggests institutional and technical support measures, training and awareness-raising to build 
the capacities of the organisations and the human resources: Building the environmental expertise on the 
ST/PDC, the AGAIB, and the CVD;  Development of a keeping and   maintenance manual of the 
infrastructures and equipments; carrying out of the Environmental Impact studies (EIS) ; Development of 
environmental and social guidelines to be inserted in the works;  Follow-up and Evaluation of the PDC 
activities; Training of the actors involved in the PDC implementation;  Awareness-raising and 
mobilization Programmes at the village level. The total cost of the activities is estimated at 275, 000, 000 
fcfa to be included in the costs of the project.  
 
Institutions responsible for the implementation and the follow-up of the mitigation measures 
In any case, the supervision and the environmental follow-up will be ensured by:  
• the Consultants who will accompany work control teams : this follow-up will be carried out monthly, 

all over the projects implementation phase; at the end of the works, a retrospective assessment will be 
carried out;  

• agents of the CVD local services: this follow-up will be permanent all over the projects’ 
implementation phase;  

• the ST and AGAIB projects responsibles (PFE: this follow-up will be carried-out mid-term and end 
of the projects (retrospective assessment).  

• The State decentralized technical services, which field of competence are challenged by the PDC 
projects (Environment, Hydraulics, Forestry Authority, etc).  
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RESUME DU CGES 
 
Introduction  
Le Gouvernement de la République du Togo  prépare, avec l’appui de la Banque mondiale, le PDC dont 
l’objectif de développement est  l’amélioration de l’accès des populations pauvres aux services sociaux de 
base. A cet effet, le PDC financera 350 microprojets touchant les secteurs de l’éducation, de la santé, de 
l’hydraulique, de l’assainissement, des pistes rurales, etc. Le PDC fera aussi la promotion des Activités 
Génératrices de Revenu (AGR). L’accent sera mis, dans ce projet, sur la construction ou la réhabilitation 
d’infrastructures socio-économiques de base, la promotion des AGR et la fourniture d’intrants aux 
producteurs agricoles. 
 
Objectif du CGES 
L’objectif du CGES est d’établir un processus de sélection environnementale et sociale qui permettra aux 
structures chargées de la mise en œuvre du projet de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels des activités du PDC au stade de planification.  La procédure de 
revue environnementale et sociale du CGES sera intégrée à la procédure générale d’approbation et de 
financement des activités. La mise en œuvre du CGES prendra en compte les politiques de sauvegarde de 
la Banque Mondiale et sera en conformité avec les lois environnementales de la République du Togo pour 
chaque activité. Le CGES détermine aussi les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en 
œuvre du programme, y compris celles relatives au renforcement des capacités.   
 
Impacts environnementaux et sociaux négatifs  
Les impacts environnementaux négatifs du projet proviendront surtout de la construction et la 
réhabilitation des infrastructures (pistes, écoles, centres de sante,  latrines, points d’eau, marchés, etc.) 
mais aussi des activités génératrices de revenus (agricultures), en terme de : perturbation du cadre de vie, 
génération de déchets solides et liquides ; insécurité liés aux travaux ; occupations de terrains privés, 
utilisation de pesticides, etc.). En plus, l’exploitation potentielle de carrières pour matériaux de 
construction pourrait aussi constituer des sources d’impacts négatifs pour le milieu naturel, ce qui devra 
nécessiter des actions de restauration après utilisation. 
 
Dans la phase de préparation des constructions, les impacts attendus sont inhérents à l’abattage d’arbres 
pour dégager les sites de constructions nouvelles et à la génération de déchets de chantier. Au total, les 
effets directs et indirects sont : pollutions diverses (rejets anarchiques des déchets solides et liquides issus 
des chantiers; gêne de circulation, bruit, poussières, risques d’accident sur le milieu humain) ; probable 
réduction du couvert végétal pour libérer les zones d’emprise ou avec l’ouverture et l’exploitation de 
carrières de matériaux ; effets néfastes lies a l’utilisation des pesticides pour les activités agricoles ; 
mauvaises gestion des déchets biomédicaux dans les centres de santé ; etc.  
 
Les nouvelles constructions ou l’extension des infrastructures existantes pourraient impliquer 
l’acquisition de terres peut-être déjà utilisées par d’autres activités menées par les populations 
(occupation par les populations, production agricole, pâturage, etc.), ce qui peut entraîner des 
déplacements de populations ou des pertes d’activités. 
 
Pour apporter une réponse à ces impacts négatifs, le processus de sélection proposé dans le CGES 
s’effectuera de sorte que les caractéristiques biophysiques des zones où les activités du projet seront 
mises en œuvre soient prises en compte, et qu’en conséquence des mesures d’atténuation soient mises en 
œuvre. En plus, le présent rapport comprend deux annexes sur (i) la gestion n des pesticides et la gestion 
des déchets (i) biomédicaux. 
 
Législation nationale en matière d’EIE 
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En ce qui a trait plus spécifiquement aux études d’impact, le Ministère de l’Environnement et des 
Ressources Forestières s’appuiera d’abord sur le décret réglementant études d’impact sur l’environnement 
(EIE) qui précise les circonstances et conditions en vertu desquelles il est obligatoire de préparer une ÉIE. 
En matière d’évaluation environnementale, la législation nationale ne prévoit pas un processus de 
catégorisation détaillée des projets et sous-projets devant faire l’objet d’une EIE. L’annexe du décret 
réglementant les EIE indique simplement une nomenclature de secteur d’activités.  
 
Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale   
Du fait des impacts environnementaux et sociaux pouvant résulter des futures activités de construction et 
de réhabilitation de microprojets, le PDC a déclenché trois des politiques de sauvegarde de la Banque 
Mondiale, précisément, l’OP 4.01 « Evaluation Environnementale » ;  l’OP 4.12 « Réinstallation 
Involontaire » et l’OP 4.09 « Lutte antiparasitaire ». Les autres politiques opérationnelles de la Banque 
mondiale ne sont pas applicables au présent projet.  
 
Le processus de sélection environnemental des projets 
Les différentes étapes du processus de sélection environnementale et sociale sont déterminées dans le 
présent CGES. L’ampleur des mesures environnementales et sociales requises pour les activités du PDC 
dépendra des résultats du processus de sélection. Ce processus de sélection vise à : (i) déterminer quelles 
actions du PDC sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau  environnemental et social; (ii) 
déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant  des impacts préjudiciables; (iii) 
identifier les activités nécessitant des EIE séparées; (iv) décrire les responsabilités institutionnelles pour 
l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
proposées, et la préparation des rapports EIE séparées ; (v) assurer le suivi des paramètres 
environnementaux au cours de la construction/réhabilitation des infrastructures et équipements ainsi que 
de leur fonctionnement  et maintenance subséquents; et  (vi) indiquer les activités du PDC susceptibles 
d’impliquer l’acquisition de terres. 
 
Le tableau ci-dessous donne une récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles. 
 

Etapes Responsabilités 
1. Remplissage du formulaire de sélection 
environnementale et sociale du projet  

PFE/CVD 
 

2. Détermination des catégories 
environnementales appropriées 

2.1 Validation de la sélection 
2.2 Classification du projet et 
Détermination du travail 
environnemental (simples mesures de 
mitigation ou EIE) 

PFE/AGAIB 

3. Examen et approbation de la classification DREF 

4. Si Etude d’impact est nécessaire  

4.1 Choix du consultant PFE/AGAIB et PFE/CVD 

4.2 Réalisation de l’étude d’impact Consultants en EIE 

4.3 Approbation étude d’impact DRERF et DE 

5. Examen et approbation des EIE DREF et DE 

6. Diffusion 
DRERF et DE 
PFE/AGAIB 
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PFE/CVD 
Collectivités locales 

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet 
L’objectif du renforcement de la gestion Environnementale et Sociale pour le projet PDC est de décrire 
les mécanismes institutionnels relatifs à : (i) l’identification des impacts environnementaux et sociaux 
potentiels pouvant découler des activités du PDC; (ii) la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
proposées; (iii) le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation; (iv) le renforcement des capacités; 
(v) les estimations des coûts y relatifs ainsi que la chronologie. Le PGES sera inclus dans le Manuel 
d’exécution du PDC. Le GGES met l’accent sur les mesures d’atténuation des impacts qui résulteront de 
la mise en œuvre des activités du PDC.  
 
Renforcement des capacités pour la gestion environnementale dans le cadre du PDC 
Le CGES suggère des mesures d’appui institutionnel et technique, de formation et de sensibilisation pour 
renforcer les capacités des structures et des ressources humaines : Renforcement de l’expertise 
environnementale du ST/PDC ; Renforcement de l’expertise environnementale des AGAIB ; 
Renforcement de l’expertise environnementale des CVD ; Elaboration d’un manuel d’entretien et de 
maintenance des infrastructures et équipements ; Réalisation des Etudes d’Impact Environnemental (EIE)  
Elaboration de directives environnementales et sociales à insérer dans les travaux ; Suivi et Evaluation 
des activités du PDC ; Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PDC ; Programmes de 
sensibilisation et de mobilisation au niveau villageois. Le coût global des activités est estimé à 275 
000 000 FCFA à intégrer dans les coûts du projet. 
 
Institutions responsables de la mise en œuvre et du suivi des mesures d’atténuation  
Dans tous les cas, la surveillance et le suivi environnemental seront assurés par : 
• les Consultants qui accompagneront les équipes de contrôle des travaux : ce suivi sera mensuel, 

durant toute la phase d’exécution des projets ;  à la fin des travaux, une évaluation rétrospective sera 
effectuée ; 

• les agents des services locaux des CVD : ce suivi sera permanent, durant toute la phase d’exécution 
des projets ; 

• les chargés de projet du ST et des AGAIB (les PFE : ce suivi sera à mi-parcours et à la fin des projets 
(évaluation rétrospective). 

• les services techniques déconcentrés de l’Etat dont les domaines de compétences sont interpellés par 
les projets du PDC (Environnement, Hydraulique, Environnement et Ressources Forestières, etc.). 
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1. INTRODUCTION  
 
Contexte et justification 
 
Dans le cadre des efforts engagés pour la résorption de la crise économique et sociale que traverse le pays 
depuis plus d’une décennie, le Gouvernement du Togo a soumis et obtenu le financement  par 
l’Association Internationale de Développement d’un Projet de Développement Communautaire (PDC).  
 
Ce projet se situe dans la continuité des actions entreprises depuis 2005 dans le cadre du Programme 
d’Urgence de Réduction de la Pauvreté (PURP)  initié suite à la note de réengagement prise par la Banque 
Mondiale et le PNUD en faveur du Togo en 2004. Les évaluations faites de ce programme ont conclu à sa 
pertinence, à l’efficacité des structures de mise en œuvre ainsi qu’à l’engagement réel des bénéficiaires 
dans la mise en place et la gestion des microprojets.  
 
Aussi, le PDC se donne-t-il pour objectifs d’apporter une réponse efficace et efficiente à la crise socio-
économique, de soutenir les priorités du DSRP-I et de la Note  de Stratégie Intérimaire de la Banque 
Mondiale (ISN) de capitaliser la bonne expérience acquise avec la mise en œuvre du PURP et de 
poursuivre le renforcement des Institutions régionales en appui au développement économique et social 
local. Il se propose donc d’offrir aux communautés pauvres du Togo de meilleures infrastructures socio-
économiques de base et des activités génératrices de revenus à travers le financement de 350 sous-projets 
que les communautés identifieront et mettront directement en œuvre.  
 
Mais la mise en œuvre de certaines activités du PDC pourrait exiger l’application des directives 
opérationnelles de protection environnementale et sociale, en l’occurrence l’OP 4.01 relatives à 
l’Evaluation Environnementale.  
 
Dans le cadre de ce projet, il est prévu, entre autres, la réalisation d’infrastructures et équipements en 
milieu rural qui pourraient induire certains impacts lors des travaux ou pendant l’exploitation. Le Projet 
comporte des activités qui vont émaner des collectivités à la base et s’inscrire dans un catalogue de 
réalisations. Il est basé sur une approche programmatique et participative et n’est pas figé à la date de 
l’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale.  
 
C’est donc dans ce contexte précis que le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 
a été préparé pour faire en sorte que les aspects environnementaux et sociaux des futures activités du PDC  
soient bien pris en compte de manière écologiquement durable. 
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2.  DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs du PDC 
 
Le PDC a pour objectifs de développement, l’amélioration de l’accès des populations pauvres aux 
services sociaux de base. A cet effet, le PDC financera 350 microprojets touchant les secteurs de 
l’éducation, de la santé, de l’hydraulique, de l’assainissement, des pistes rurales, etc. Le PDC fera aussi la 
promotion des Activités Génératrices de Revenu (AGR). L’accent sera mis, dans ce projet, sur la 
construction ou la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques de base, la promotion des AGR et la 
fourniture d’intrants aux producteurs agricoles et de repas aux élèves certains établissements primaires. 
 
2.2 Composantes du projet 
Le PDC comporte trois composantes dont deux composantes techniques et une de gestion. 
 
Composante 1 : Les microprojets communautaires   
La première composante « microprojets communautaires » a pour objectif principal de faciliter l’accès de 
la population aux services améliorés de santé, d’éducation, d’eau, d’assainissement, etc. et aux AGR. Les 
microprojets seront mis en œuvre par les communautés pauvres par le biais de leurs Comités Villageois 
de Développement (CVD) avec le soutien des Agences d’Appui aux Initiatives de Base (AGAIB) qui sont 
les structures d’exécution du projet au niveau régional. Environ 200 microprojets d’infrastructures de 
base seront financés. 
 
Composante 2 : Formation  
Cette composante a pour objectif d’apporter un appui formatif aux acteurs du développement aux niveaux 
communautaire et régional (y compris les AGAIB) pour renforcer la maîtrise de l’approche de 
développement et des procédures opérationnelles de mise en œuvre du PDC (y compris le respect des 
mesures de sauvegarde) et au niveau national pour accompagner les fonctions de liaison (gestion 
financière, passation des marchés et établissement de rapport).  
 
Composante 3 : Gestion et coût de fonctionnement  
La troisième composante du PDC a pour objectif de financer les salaires, les coûts de fonctionnement des 
cinq AGAIB et du Secrétariat Technique, des activités de suivi et évaluation, les coûts des campagnes 
d’information et de communication, des audits techniques et financiers, ainsi que les coûts des autres 
services de consultation. Cette composante financera également la fourniture limitée de biens.  
 
Du financement additionnel 
Outre ces trois composantes, un financement additionnel de sept millions de dollars US est octroyé par la 
Banque Mondiale pour contribuer à des solutions urgentes à la crise alimentaire. Ce financement est 
destiné à la fourniture d’intrants agricoles aux agriculteurs et de repas aux élèves certains établissements 
primaires.  
 
Cadrage Institutionnel du PDC 
Le cadrage institutionnel du PDC comprend:  
• Au niveau local: les communautés représentés par leur Comité Villageois de Développement (CVD);  
• Au niveau régional: les Agences d’Appui aux Initiatives de Base (AGAIB);  
• Au niveau national: le Comité d’Orientation du Projet (COP), et le Ministère de la Coopération, du 

Développement et de l’Aménagement du Territoire – MCDAT (Ministère de tutelle) et son 
Secrétariat Technique (ST) pour le PDC 
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Tableau 1 Cadre institutionnel du PDC

NIVEAU REGIONAL -- AGAIB

NIVEAU LOCAL
Comité Villageois
de Développement

Transmet des
propositions de
microprojets

Décide sur des
propositions de
microprojets

Comité Villageois
de Développement

Coordination
Régionale du

AGAIB Comité Régional
d’Approbation

NIVEAU NATIONAL

Comité d’Orientation du Projet

Secrétariat Technique

Ministère de la Coopération, du Développement
et de l’Aménagement du Territoire

Proposent des microprojets Transmets l’approbation des
microprojets

Donne des
conseils au

Valide les programmes
de travail et budgets
annuels

Renforce les
capacités des AGAIBs

Rend
compte au

Rend
compte au

Rend
compte au

Comité Villageois
de Développement

Comité Villageois
de Développement Comité Villageois

de Développement

Conseil
D’Administration

Comité Villageois
de Développement
Comité Villageois
de Développement

Groupement
Villageois

Groupement
Villageois

Donnedes conseils au

Informe

Légende: Rend compte / Informe Conseille Décide



3. OBJECTIF DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE  
 
L’objectif du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) est d’établir un processus de sélection 
environnementale et sociale qui permettra aux structures chargées de la mise en œuvre du projet de 
pouvoir identifier, évaluer et atténuer les impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités du 
PDC au stade de planification.  La procédure de revue environnementale et sociale du CGES sera intégrée 
à la procédure d’approbation et de financement générale des sous-projets, et sera conforme aux lois de la 
République du Togo. La mise en œuvre d’un CGES prendra en compte les politiques de sauvegarde de la 
Banque Mondiale et les lois Togolaises pour chaque sous-projet.  
 
Le CGES détermine aussi les dispositions et responsabilités institutionnelles à prendre durant la mise en 
œuvre du programme, y compris celles relatives au renforcement des capacités, mais aussi les activités de 
suivi requises pour vérifier la conformité avec les engagements qui seront pris au moment des 
négociations. Ainsi, le CGES permettra aux personnes chargées de la mise en œuvre du projet, dès le 
stade de la planification, d’identifier, d’évaluer et de proposer des mesures pour atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux éventuels liés aux activités du projet.  

Le CGES a été préparé aussi parce que le Togo n’a pas encore de cadre de sélection environnementale  et 
sociale des projets, même si le code de l’environnement et le décret relatif aux études d’impact sur 
l’environnement disposent, en annexe, des listes nominatives de projets sujets à évaluation 
environnementale. Aussi, un PGES est préparé dans cette étude pour assurer une mise en œuvre efficace 
des activités du PDC. Le PGES sera inclus dans le Manuel d’Exécution du PDC. Le chapitre 10 du CGES 
décrit les différentes étapes du processus de sélection environnementale et sociale. 

4. METHODOLOGIE  
 
Notre approche méthodologique a été basée sur le concept d’une approche systémique, en concertation 
avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le PDC, notamment certaines collectivités  
ciblées par le programme, les Ministères techniques (Urbanisme et Habitat, Environnement, Agricultures, 
Décentralisation), des ONG et autres services et projets impliqués dans les questions d’impact social et 
environnemental. L’étude a privilégié une démarche participative qui a permis d’intégrer au fur et à 
mesure les avis et arguments des différents acteurs.  Notre plan de travail a été articulé autour de trois 
axes majeurs d’intervention :  

• Analyse documentaire : (documents du projet et d’autres documents stratégiques et de 
planification au niveau national ou local). L’analyse bibliographique est réalisée aussi bien pour 
analyser le cadre politique, juridique et institutionnel (analyse sommaire des textes législatifs et 
réglementaires et des Conventions internationales) que pour évaluer la situation 
environnementale et sociale actuelle (collecte des données sur les milieux physiques et humains) 
dans les localités ciblées; 

• Rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet, au niveau 
national et dans les collectivités ciblées; 

• Consultations et visites de quelques sites sur le terrain, dans les Régions Maritime et des Plateaux 
(Davié dans la préfecture de Zio et le village SADA,  situé dans la Préfecture de l’Ogou). Les 
consultations et visites de terrain ont été essentielles pour étayer les informations qui sont issues 
de l’analyse bibliographique, recueillir des données complémentaires et surtout, discuter des 
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enjeux environnementaux et sociaux des activités du projet dans quelques collectivités locales 
ciblées par le PDC. 

5. RESULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

En termes de consultation, le Consultant a eu d’abord une séance de travail avec le Secrétariat Technique 
du PDC (ST/PFDC) mais aussi avec quatre Coordinations  Régionales des AGAIB et certains acteurs à la 
base. Ces rencontres ont  permis au Consultant de présenter l’objectif, la méthodologie et le contenu de 
l’étude portant Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). Elle a permis aussi de noter que le 
projet constituait une priorité du Gouvernement Togolais. Le Consultant a bénéficié de la disponibilité et 
de l’appui des responsables et chargés de mission du PDC (ST et AGAIB) dans son travail de rencontres 
institutionnelles, de collecte documentaires et de visite de terrain.  Avec l’appui des Chargés de mission, 
le Consultant a effectué des rencontres institutionnelles et des visites de sites représentatifs tant au niveau 
central (Lomé) que local. A la fin de la mission, une séance de restitution a été tenue avec le ST du PDC 
et le Directeur de Cabinet du MCDAT pour faire le point sur le déroulement de la mission, les principaux 
constats et recommandations ainsi que les perspectives concernant la finalisation de l’étude sur le CGES. 
Les résultats du processus de consultation sont synthétisés ci-dessous : 
 
Constats faits lors des travaux antérieurs  
Des constats et inquiétudes ont été soulevés lors de certaines interventions passées : il s’agit notamment 
(i) de l’insuffisance d’implication de certains acteurs locaux lors des travaux et (ii) de la mauvaise 
qualité de certains travaux antérieurement effectués (qualité du contrôle). La question du contrôle et du 
suivi des travaux a été largement évoquée. Aussi, des suggestions ont été faite sur la nécessité à la fois (i) 
d’opérer au choix qualitatif des entrepreneurs devant réaliser les travaux et (ii) d’assurer un suivi local de 
proximité, notamment avec l’appui des services locaux de l’environnement et des collectivités. 

 
Recommandations  
Les différentes rencontres du Consultant avec les autorités et responsables au niveau national et local ont 
permis de noter que le projet constituait une priorité du Gouvernement et des responsables locaux. 
Globalement, les recommandations suivantes ont été formulées pour la préparation et la mise en œuvre du 
PDC : 

• Choix judicieux des sites et meilleure gestion des espaces  en rapport avec les bénéficiaires ; 
• Indemnisation en cas de déplacement de population ou d’occupation de terres privées ; 
• Démarrage des activités le plus rapidement possible ; 
• Infrastructures d’accompagnement pour les écoles, centres de santé, marchés, etc. ; 
• Mesures de sécurité, de lutte contre les pollutions et nuisances lors des travaux ; 
• Réhabilitation des sites d’emprunt (carrières de matériaux) après les travaux ; 
• Formation des acteurs locaux sur les questions environnementales et sociales ; 
• Responsabilisation des structures locales dans le suivi des travaux ; 
• Tenir compte de l’équité dans le financement des projets ; 
• Accentuer la maîtrise d’œuvre sociale; 
• Réaliser les projets du PDC en synergie avec les autres programmes présents et futurs; 
• Mettre sur pied  des cadres de concertation pour mener des activités bien planifiées ; 
• Communication et sensibilisation en vue d’un changement de comportement ; 
• Meilleure utilisation des services techniques de l’Etat dans la gestion des activités du PDC. 
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Les acteurs et bénéficiaires du PDC ont globalement apprécié le projet dans ses objectifs de lutte contre 
la pauvreté et d’amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural.  En définitive, malgré les 
préoccupations formulées, les résultats globaux de l’évaluation environnementale et sociale montrent que 
tous les acteurs concernés par le PDC s’intéressent au projet et  le supportent.  



18

 CGES du PDC – Rapport provisoire - Janvier 2009  

6. REVUE DES LEGISLATIONS, PROCEDURES ET 
REGLEMENTATIONS NATIONALES EN MATIERE 
D’ENVIRONNEMENT  

 

6.1.   Cadre politique 
 
Le Gouvernement togolais, avec l’implication des différentes catégories d’acteurs du développement a 
adopté un cadre de politique de gestion de l’environnement et des ressources naturelles. Ce cadre 
comporte des recommandations intéressantes pour la gestion de l’environnement du Projet de 
Développement Communautaire. Les documents les plus indiqués dans ce contexte sont : 

• la Politique Nationale de l’Environnement adoptée par le gouvernement en décembre 1998 ; 
• le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) adopté en juillet 2001 ; 
• le Programme d’action national de lutte contre la désertification ; 
• la première Communication Nationale sur les Changements Climatiques publiée en septembre 

2001 ; 
• la Stratégie Nationale de Conservation et d’Utilisation Durable de la Diversité Biologique validée 

en septembre 2003. 
 

Ledit cadre de politique environnementale met à la disposition des différents acteurs nationaux et 
internationaux du développement, un cadre d’orientation globale pour promouvoir une gestion rationnelle 
de l’environnement dans une optique de développement durable dans tous les secteurs d’activités. Pour 
promouvoir une gestion saine de l’environnement et des ressources naturelles, stimuler la viabilité 
économique, écologique et sociale des actions de développement, les orientations de la politique du 
gouvernement vise : 

• l’évaluation environnementale des projets de développement ; 
• la promotion de technologies industrielles respectueuses de l’environnement et la gestion 

rationnelle des déchets industriels ; 
• la surveillance et le contrôle de rejets de matières polluantes dans l’atmosphère, dans les eaux et 

dans les sols ; 
• l’inclusion des coûts environnementaux dans les paramètres décisionnels. 

 
Ce cadre de politique environnementale est renforcé par les recommandations du Document intérimaire 
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté(DISRP). Le DISRP adopté le 7 mars 2008 par le Gouvernement 
togolais, a relevé la corrélation qui existe entre la pauvreté et la dégradation de l’environnement et des 
ressources naturelles. Aussi, l’axe stratégique 2 du DISRP intitulé « Consolidation de la relance 
économique et promotion du développement durable » comporte-t-il des orientations dont la cinquième 
est la Gestion efficace des ressources naturelles et de l'environnement. Cette orientation a mis en exergue 
des mesures que le gouvernement entend mettre en œuvre avec la participation des organisations de la 
société civile et des autres acteurs du développement. Ces mesures qui renforcent le cadre des EIE au 
Togo sont entre autres : la réduction de la pression sur les ressources naturelles et la prévention et la lutte 
contre les pollutions et nuisances.  

 
6.2. Cadre juridique 
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Il comprend les conventions internationales, les législations et la réglementation nationales relative à la 
protection de l’environnement  

 

Conventions Internationales 
 
La République Togolaise est signataire des principales Conventions Internationales en matière 
d’environnement. Celles qui sont pertinentes dans le présent contexte sont entre autres :   

• La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (communément appelées CITES); 

• La Convention sur la conservation des espèces migratrices adoptée à Bonn; 
• La convention relative aux zones humides d’importance internationale; 
• la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification le 04 octobre 1995 
• La convention de Rio sur la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments 
• la Convention internationale pour la protection des végétaux ; 
• la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger, 15 

septembre 1968 et révisée à Maputo au Mozambique en juillet 2004) ; 
• la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone (Vienne, 1985); 
• Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et ses 

amendements ; 
• La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (Rio de Janeiro); 
• L’Accord international de 1994 sur les bois tropicaux ; 
• Le Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques ; 
• La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 

cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international ; 

• La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POPs). 
 

Législation et réglementation environnementales nationales 
 
La loi n° 2008 – 005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement énonce en son article 1er la 
nécessité d’une préservation et d’une gestion rationnelle de l’environnement sur la base des principes 
fondamentaux du droit international de l’environnement. La loi-cadre établit en son article 5 les principes 
fondamentaux permettant d’assurer la préservation et la gestion de l’environnement, ainsi que les 
pénalités encourues en cas d’infractions (titre IV). 
 
De même, consacrant les dispositions constitutionnelles, la loi cadre déclare d’intérêt général : « la 
conservation de l’environnement, la préservation des espaces naturels, des paysages, des espèces 
animales et végétales, le maintien ou la restauration des équilibres écologiques et des ressources 
naturelles, la prévention des risques, la limitation des activités susceptibles de dégrader l’environnement 
et d’entraîner des atteintes à la santé des personnes ou à leurs biens, la réparation ou la compensation des 
dégradations qu’il aura subies, la protection des ressources naturelles et d’une manière générale de 
l’environnement sont considérés comme des actions d’intérêt général favorables à un développement 
durable » (article 6 de la loi-cadre). 
 
A priori, la totalité de la loi s’adresse à tout opérateur économique et social qui veut s’installer ou qui 
opère déjà au Togo. Les exigences en matières d’étude d’impact sur l’environnement (EIE) sont précisées 
dans la section II (Articles 38 à 43) du premier chapitre du titre III de la loi-cadre. L’article 38 précise que 
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les activités, projets, programmes et plans de développement qui, par l’importance de leurs dimensions ou 
leurs incidences sur les milieux naturel et humain, sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement 
doivent être soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement accordée après 
l’approbation du rapport d’étude d’impact sur l’environnement appréciant les conséquences négatives ou 
positives sur l’environnement. 
 
Dans le cadre du présent projet, les composantes de l’environnement visées par la loi cadre et pouvant 
être affectées sont :   

• le sol et le sous-sol (articles 55 – 57, 108) ; 
• la faune et la flore (articles 61, 108) ; 
• les eaux continentales (articles 67 – 69, 108, 110) ; 
• l’atmosphère (articles 89, 108, 109, 118). 

 
Cette loi est appuyée par trois textes réglementaires à savoir : le décret  N° 2006 – 058 / PR du 05 juillet 
2006 fixant la liste des travaux, activités et documents de planification soumis à étude d’impact sur 
l’environnement et les principales règles de cette étude, l’arrête N°013 / MERF du 01 septembre 2006 
portant réglementation de la procédure, de la méthodologie et du contenu des études d’impact sur 
l’environnement et l’arrête N° 018 / MERF du 09 octobre 2006 fixant les modalités et les procédures 
d’information et de participation du public au processus d’étude d’impact sur l’environnement. 
 
Autres réglementations relatives à l’environnement 

• la loi n 2008-09 portant code forestier qui définit les règles de gestion des ressources forestières ; 
• la Loi n° 96-004 /PR portant  code minier qui définit les modalités d’ouverture et d’exploitation 

des carrières et emprunts ;  
• la loi n2007-011 relative à la décentralisation et aux libertés locales qui attribue notamment des 

compétences aux collectivités territoriale dans la gestion de leur environnement ; 
• l’arrêté N°595/APA du 20 août 1947 portant organisation de l’hygiène et de la salubrité publique ; 
• la Loi portant Code de la Santé Publique est en cours d’élaboration au niveau du Ministère de la 

Sante Publique ; les chapitres relatifs aux règlements sanitaires, à la protection du milieu nature et de 
l’environnement, aux mesures d’hygiène et aux mesures de sécurité ; 

• le projet de Code d’hygiène et d’assainissement prévoient des dispositions d’interdiction de brûlage 
en plein air et de mélange des déchets anatomiques avec les ordures ménagères, d’obligation pour les 
formations sanitaires de détruire par incinération leurs déchets anatomiques et contagieux et de 
stériliser les instruments contaminés, de la nécessité de réaliser des études d’impacts pour les projets 
susceptibles de porter atteinte à la santé des populations. 

 
Normes 
Le Togo n’a pas encore élaboré des normes en matière de rejets dans l’atmosphère, l’eau et dans les sols. 
Les activités du présent projet seront soumises aux normes internationalement reconnues, notamment 
celles de la Banque Mondiale ou de l’Union Européenne. 
 
Réglementation de la gestion des pesticides 
L’utilisation des pesticides au Togo (surtout en agriculture) s’est généralisée à partir des années 1960 à 
cause de l’introduction des variétés sélectionnées et de l’intensification des cultures de rente telles que le 
coton « Allen » et les nouvelles variétés de café et de cacao. Aujourd’hui, le maraîchage a pris une très 
grande ampleur dans l’utilisation des pesticides et les maraîchers utilisent toutes sortes de formulations 
sur ces cultures légumières sans contrôle et parfois avec toute la méconnaissance sur la pratique ou 
l’utilisation élémentaire de ces produits « dangereux ». 
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Outre ces domaines précités, on utilise également les pesticides pour la protection des productions post-
récoltes, en hygiène publique (santé publique), en médecine vétérinaire et en génie civil et bâtiments. 
Toutefois, il y a lieu de retenir que l’utilisation des pesticides est juridiquement régie par la loi n°96-
007/PR du 3 juillet 1996 relative à la protection des végétaux et ses textes d’application. Composée de 50 
articles regroupés en 5 grands chapitres la loi de 1996 interdit d’importer, de fabriquer, de conditionner 
ou de reconditionner, de stocker, d’expérimenter, d’utiliser ou de mettre sur le marché, tout produit 
phytopharmaceutique non autorisé ou homologué. Un décret et les arrêtés portant application de la loi n° 
96-007/PR, ont été signés afin de réglementer l’utilisation des pesticides. Il s’agit notamment : 

• du décret No 98-099/PR du 30 septembre 1998 portant application de la loi No 96-007/PR du 03 
juillet 1996 relative à la protection des végétaux ; 

• de l’arrêté No 29/MAEP/SG/DA du 20 septembre 2004 portant fixation des conditions de 
délivrance des différents types d’autorisations d’agréments et d’homologation des produits 
phytopharmaceutiques au Togo ; 

• de l’arrêté No 30/MAEP/SG/DA du 21 septembre 2004 portant interdiction d’importation et 
d’utilisation du bromure de méthyle au Togo ; 

• de l’arrêté No 31/MAEP/SG/DA du 21 septembre 2004 portant interdiction d’importation et 
d’utilisation d’organochlorés au Togo ; et 

• de l’arrêté No 34/MAEP/SG/DA du 20 octobre 2004 portant autorisation provisoire de vente de 
produits phytopharmaceutiques 

 
Il faut retenir qu’à côté des pesticides incriminés il existe également des pesticides polluants organiques 
persistants (POPs) réglementés par la Convention de Stockholm. Les pesticides POPs tels que le DDT, 
l’aldrine, l’heptachlore, l’endrine, la dieldrine contaminent assez sérieusement les aliments, l’eau de 
boisson et l’environnement dans son ensemble avec pour conséquence des risques potentiels sérieux de 
contamination de la population. Il en est de même des autres catégories de POPs comme les 
Polychlorobiphényles (PCB) et les dioxines et furanes. Par la ratification de la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants (POPs) le Togo s’est engagé aux côtés de la communauté 
internationale dans la lutte pour l’élimination desdites substances. Ainsi a-t-il entrepris le processus de sa 
mise en œuvre par les études d’inventaires qui ont conduit à l’élaboration du profil national de mise en 
œuvre des POPs. 
 
6.3. Cadre institutionnel de gestion environnementale  
 
Au plan institutionnel, la loi cadre dispose clairement en son article 10 que la mise en œuvre de la 
politique nationale de l’environnement relève de la compétence du Ministère de l’Environnement et des 
Ressources Forestières en relation avec les autres ministères et institutions concernés. A ce titre, le 
ministère chargé de l’environnement suit les résultats de la politique du gouvernement en matière 
d’environnement et de développement durable et s’assure que les engagements internationaux relatifs à 
l’environnement auxquels le Togo a souscrit, sont intégrés dans la législation et la réglementation 
nationales.  

L’article 15 de la Loi cadre sur l’environnement confie, à l’Agence Nationale de Gestion de 
l’Environnement (ANGE), la promotion et la mise en œuvre du système national des évaluations 
environnementales notamment les études d’impact, les évaluations environnementales stratégiques, les 
audits environnementaux. A ce titre, l’ANGE est chargée de  gérer le processus de réalisation des études 
d’impact sur l’environnement, l’évaluation du rapport ainsi que la délivrance du certificat de conformité 
environnementale. L’ANGE est un établissement public servant d’institution d’appui à la mise en œuvre 
de la politique nationale de l’environnement. Mais en attendant son organisation et sa mise en place 
effectives cette mission est assurée par la Direction de l’Environnement à travers la Division des études 
d’impacts et des audits environnementaux. Par ailleurs, la Loi cadre par son article 12 crée la Commission 
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Nationale du Développement Durable (CNDD) chargée de suivre l’intégration de la dimension 
environnementale dans les politiques et stratégies de développement.  
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7. REVUE DES DIX (10) POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE 
LA BANQUE MONDIALE 
 
7.1. Analyse des politiques de sauvegarde 
 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la fois, 
les Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de sauvegarde 
sont conçues pour protéger l’environnement et la société contre les effets négatifs potentiels des projets, 
plans, programmes et politiques. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale les plus 
courantes sont : 

• OP 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public  
• OP 4.04 Habitats Naturels 
• OP 4.09 Lutte antiparasitaire 
• OP 4.11 Patrimoine Culturel  
• OP 4.12 Réinstallation Involontaire des populations 
• OP 4.20 Populations Autochtones 
• OP 4.36 Forêts 
• OP 4.37 Sécurité des Barrages  
• OP 7.50 Projets relatifs aux voies d’Eaux Internationales  
• OP 7.60 Projets dans des Zones en litige 

 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui peuvent s’appliquer 
aux infrastructures et équipements structures réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PDC  sont : 
l’OP 4.01 « Evaluation Environnementale » et l’OP 4.12 « Réinstallation Involontaire des populations ». 
Les infrastructures et équipements qui déclenchent les politiques sus indiquées doivent être considérés par 
le PDC. Les politiques opérationnelles restantes ne sont pas déclenchées par le PDC.  
 
Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale 
L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et faisables sur 
le plan environnemental, et que la prise des décisions s’est améliorée à travers une analyse appropriée des 
actions et leurs probables impacts environnementaux (OP4.01, para 1). Cette politique est déclenchée si 
un projet va probablement connaître des risques et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) 
dans sa zone d’influence. L’OP 4.01 couvre les impacts sur l’environnement physique (air, eau et terre) ; 
le cadre de vie, la santé et la sécurité des populations; les ressources culturelles physiques ; et les 
préoccupations environnementales au niveau transfrontalier et mondial. Les aspects sociaux 
(réinstallation involontaire, peuples indigènes) ainsi que les habitats naturels, la lutte antiparasitaires, la 
foresterie et la sécurité des barrages sont couverts par des politiques séparées ayant leurs propres 
exigences et procédures. Le PDC est interpellée par cette politique car certaines activités de construction 
et de réhabilitation (routes, marchés, écoles et centres de santé, etc.), peuvent faire l’objet d’une étude 
d’impact environnemental. 
 
Politique de Sauvegarde 4.04,  Habitats Naturels 
PO/PB 4.04, Habitats naturels n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant des 
habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt particulier et sont importants pour la 
préservation de la diversité biologique ou à cause de leurs fonctions écologiques. Les habitats naturels 
méritent une attention particulière lors de la réalisation d’évaluations d’impacts sur l’environnement. Le 
PDC n’a pas prévu d’interventions dans des habitats naturels, c’est pourquoi il est en conformité avec 
cette politique, sans nécessité de recours à des mesures supplémentaires. 
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Politique de Sauvegarde 4.09,  Lutte antiparasitaires 
PO 4.09, Lutte antiparasitaires appuie les approches intégrées sur la lutte antiparasitaires. Elle identifie 
les pesticides pouvant être financés dans le cadre du projet et élabore un plan approprié de lutte 
antiparasitaires visant à traiter les risques. Le PDC  ne prévoit pas d’achat des pesticides. Toutefois, les 
activités d’appui à la production agricole vont se traduire par une utilisation probable de pesticides par les 
agriculteurs. Pour les limiter/réduire ces effets, il a été prévu dans le présent CGES un plan succinct de 
gestion des pesticides qui est annexé au document, ce qui permettra d’être en conformité avec cette 
politique. 
 
Politique de Sauvegarde 4.12,  Réinstallation Involontaire des populations 
L’objectif de l’OP 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinsertion involontaire là ou cela est faisable, en 
explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables. De plus, l’OP 4.12 a l’intention d’apporter 
l’assistance aux personnes déplacées par l’amélioration de leurs anciennes normes de vie, la capacité à 
générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les restaurer. L’OP 4.12 encourage la 
participation communautaire dans la planification et la conduite de la réinsertion et l’octroi de l’assistance 
aux personnes affectées, indépendamment du statut légal du régime foncier. Cette politique couvre non 
seulement la réinstallation physique, mais aussi toute perte de terre ou d’autres biens causant la : (i) 
réinstallation ou perte d’abri; (ii) perte de biens ou  de l’accès aux biens; et (iii) perte de sources de 
revenus ou de moyens d’existence, indépendamment du fait que les personnes affectées doivent rejoindre 
un autre emplacement. La politique s’applique aussi à la restriction involontaire d’accès aux parcs 
légalement désignés et aux aires protégées, causée par les impacts préjudiciables sur les moyens 
d’existence des personnes déplacées. Les exigences de divulgation sont celles qui sont requises sous l’OP 
4.01. Certains microprojets pourraient induire des déplacements de population. C’est pourquoi dans le 
cadre du PDC, il a été préparé en document séparé un Cadre de Politique de Réinstallation de Populations 
(CPRP). 
 
Politique de Sauvegarde 4.20  Populations autochtones 
Des populations autochtones, dans le sens de la Banque, n’existent pas au Togo.  En conséquence le PDC 
est en conformité avec cette Politique de Sauvegarde, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures 
spécifiques. 
 
Politique de Sauvegarde 4.36,  Foresterie 
PO 4.36, Foresterie apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la conservation de la forêt. 
Elle n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides primaires. Son objectif 
global vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à l’environnement, à 
promouvoir le boisement. La Banque mondiale : ne finance pas les opérations d’exploitation commerciale 
ou l’achat d’équipements destinés à l’exploitation des forêts tropicales primaires humides. Le PDC est en 
conformité avec cette politique car aucune de ses composantes n’y est afférente.  
 
Politique de Sauvegarde 4.37 Sécurité des barrages 
PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages la réalisation d’une étude 
technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des experts indépendants spécialisés dans la 
sécurité des barrages. Le PDC ne concernera pas la construction ou la gestion des barrages.  Ainsi, le 
PDC est en conformité avec cette Politique de Sauvegarde.  
 
Politique de Sauvegarde 4.11, Patrimoine culturel 
PO 11.03, Patrimoine culturel procède à une enquête sur les ressources culturelles potentiellement 
affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures d’atténuation quand il existe des impacts négatifs sur 
des ressources culturelles matérielles. Les collectivités possèdent un patrimoine culturel qui n’est pas 



25

 CGES du PDC – Rapport provisoire - Janvier 2009  

spécifiquement visé par les activités du PDC.  Dans tous les cas, des dispositions seront prises pour 
protéger les sites culturels (patrimoine national et mondial) et même protéger les éventuelles découvertes 
archéologiques. Sous ce rapport, le PDC est en parfaite conformité avec les exigences de cette Politique 
de Sauvegarde. 
 
Politique de Sauvegarde 7.50 Projets relatifs aux voies d’eau internationales 
PO 7.50, Projets affectant les eaux internationales vérifie qu’il existe des accords riverains et garantit que 
les Etats riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du projet. Tous les 
projets d’investissement sont concernés. Il existe des cours d’eau internationaux traversant le pays (Oti, 
Mono), mais le PDC n’a pas prévu d’activités spécifiques sur ces cours. Ainsi, le projet est en conformité 
avec cette politique de sauvegarde. 
 
Politique de Sauvegarde 7.60 Projets dans des zones contestées (en litige)  
OP 7.60, Projets en zones contestées veille à la garantie que les personnes revendiquant leur droit aux 
zones contestées n’ont pas d’objection au projet proposé. Le PDC n’a pas d’activités dans des zones en 
litiges. En conséquence le PDC est en conformité avec le Politique de Sauvegarde, sans que des mesures 
spécifiques doivent être prises 

Diffusion : L’OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la catégorie ( i) des 
projets A et B; et (ii) les sous-projets classés comme A et B dans un prêt programmatique, l’Emprunteur 
consulte les groupes affectés par le projet et les Organisations non Gouvernementales (ONGs) à propos 
des aspects environnementaux du projet et tient compte de leurs points de vue. L’Emprunteur commence 
cette consultation le plus tôt possible. Pour la catégorie des projets A, l’Emprunteur consulte ces groupes 
au moins deux fois: (a) un peu avant la sélection environnementale et la fin de la rédaction des termes 
de référence pour l’EIE ; et (b) une fois un projet de rapport d’EIE est préparé. En plus, l’Emprunteur se 
concerte avec ces groupes tout au long de la mise en œuvre du projet aussi souvent que nécessaire pour 
aborder les questions relatives à l’EIE qui les affectent. L’Emprunteur donne les informations pertinentes 
assez rapidement avant les consultations, et dans un langage accessible aux groupes consultés. 
 
L’Emprunteur rend disponible le projet d’EIE (pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport EIE 
séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à une place publique 
accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant l’évaluation. Les Plans de 
Réinstallation Séparés et les Plans des Peuples Indigènes sont divulgués avec le rapport EIE approprié. 
Sur autorisation de l’Emprunteur, la Banque diffusera les rapports appropriés à Infoshop. Les sous- 
projets de la catégorie A ne seront financés dans le cadre du présent programme qui est classé en 
catégorie B.   
 
7.2. Conclusion 
 
Il apparaît que le PDC  est en conformité sans mesures spécifiques avec les Politiques de Sauvegarde 
suivants : 4.04, 4.09, 4.11,  4.20, 4.36, 4.37,  7.50 7.60.  Pour répondre aux exigences des Politiques de 
Sauvegarde 4.01 (Évaluation environnementale) et 4.12 (Réinstallation Involontaire des populations) et 
des mesures et actions spécifiques ont été proposées dans le texte ci-dessous et dans le Plan de Gestion 
Environnementale en général. En conclusion, on peut affirmer que  le PDC  est en conformité avec les 
Politiques de Sauvegarde, sans pour autant que des mesures spéciales soient prises, à condition que  les 
prescriptions décrites dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du présent rapport soient 
mises en œuvre. 
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8. ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE  

8.1. Environnement physique du pays 
 
Climat 
Le Togo est influencé par deux vents alizés, l’Alizé du Nord-Est sec et froid ou Harmattan et l’Alizé ou 
Sud-Ouest humide et chaud, la Mousson.  La rencontre de ces deux vents détermine le Front intertropical 
ou FIT. La variation de la position du FIT au cours de l’année permet au Togo de jouir de deux régimes 
climatiques : le régime tropical à une seule saison pluvieuse dans les régions septentrionales du pays et le 
régime subéquatorial à deux saisons de pluies  dans les régions méridionales. 
 
Géologie et hydrogéologie 
Pour ce qui concerne les sols en général, les études effectuées par Levêque en 1981 signalent cinq 
grandes classes : 

• les sols ferrugineux tropicaux. Ils sont soit lessivés sur faible ou grande profondeur. Dans les 
deux cas, ces sols sont concrétionnés, mais à faible profondeur, ils peuvent être également 
indurés ou hydromorphes ;  

• les sols peu évolués sont soit d’apport, soit d’érosion. De tels sols sont utilisés pour de maigres 
cultures vivrières qui finissent par les dégrader; 

• les vertisols sont bien représentés dans la dépression de la Lama, dans les secteurs d’Anié, de 
Kara. Ils sont riches en argile gonflante et en éléments minéraux, mais leurs propriétés physiques 
limitent leurs potentialités agricoles ; 

• les sols ferallitiques caractérisés par la persistance du fer et de l’aluminium, et le lessivage des 
autres cations, ce sont les meilleurs sols du pays. En dehors du caféier, du cacaoyer et des 
agrumes qui y sont cultivés, ces sols donnent également de bons rendements pour les cultures 
vivrières ; 

• les sols hydromorphes à gley se rencontrent en bordure des embouchures des cours d’eau et dans 
certaines dépressions. Ce sont des sols très argileux, mal drainés. Non seulement ils sont difficiles 
à travailler, mais aussi leur excès d’eau n’offre pas toujours de conditions favorables à certaines 
cultures. 

 
Le pays est traversé par de nombreux cours d’eau et rivières dont les eaux peuvent être affectées par les 
activités des projets. Les bassins versants concernés sont : le bassin de l’Oti qui couvre près de 45% du 
territoire, le Mono avec une longueur de 560 km (PNAE Togo), un bassin versant de 21 300 km2, le Zio, 
avec une longueur de 176 km et un bassin versant de 2800 km2, le Haho (140 km) qui développe une 
petite plaine d’inondation non loin de son embouchure dans le lac Togo.  
 
8.2. L’environnement biologique 

 
La diversité climatique du Togo se traduit du nord au sud par une diversité d’écosystèmes avec leurs 
espèces caractéristiques. Ces zones de ressources floristiques et fauniques comportent des écosystèmes 
terrestres et des écosystèmes aquatiques. 
 
Les écosystèmes et la flore terrestres 
 
Le domaine littoral : Le domaine littoral est constitué d’écosystèmes très dégradés, suite aux diverses 
pressions humaines. Les écosystèmes sont constitués de formations basses parfois entrecoupées de 
fourrés denses appelés fourrés littoraux. Ces pelouses sont constituées d’herbacées d’au moins 50 cm de 
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hauteur avec comme espèces caractéristiques, Sporobolus maritimus, Ipomoea brasilensis, Cyperus 
maritimus, etc. Les fourrés littoraux sont des buissons pouvant atteindre 4 m de hauteur avec comme 
principales espèces, Uvaria chamae, Chrysobalanus icaco, etc. De nombreux îlots forestiers constitués de 
Milicia excelsa, Antiaris africana, y sont aussi fréquents. Le paysage du littoral togolais est aussi 
caractérisé par une importante pratique agroforestière (Cocos nucifera, Elaeis guineensis).  
 
Le domaine des plaines du sud et du centre : Il est constitué de savanes guinéennes avec quelques îlots 
forestiers et de nombreuses zones inondables. Les savanes guinéennes sont caractérisées par la principale 
Poaceae, Andropogon gayanus, mais aussi de Panicum maximum, dans lesquelles se rencontrent des 
arbustes comme Lonchocarpus sericeus, Acacia campylacantha, Parkia biglobosa, Adansonia digitata,
etc. Les îlots de forêts sont dominés par Ceiba pentandra parfois en peuplement presque pur par endroits. 
Des parcs agroforestiers sont fréquents, dominés par Parkia biglobosa. Les zones inondables sont des 
formations savanicoles caractérisées par un ligneux, Mytragina inermis, espèce inféodée à ces milieux sur 
tout le territoire togolais. Les savanes qui s’étendent de Notsè aux environs de Sokodé sont dominées par 
divers ligneux en peuplement pur ou non, dont les principales espèces sont Combretum spp., Terminalia 
spp., Daniellia oliveri, Pterocarpus erinaceaus. Les parcs agroforestiers à Vitellaria paradoxa ou à 
Parkia biglobosa ou des parcs mixtes sont très répandus sur le parcours.  
 
Le domaine des montagnes septentrionales des monts Togo : Il correspond à la partie septentrionale de la 
chaîne d’Atakora et est constitué de savanes soudaniennes, de forêts claires à Isoberlinia doka, ou à I. 
tomentosa sur les flancs des montagnes. Il comporte en son sein une aire protégée, la Réserve de Faune 
d’Aledjo dominée par ces formations à Isoberlinia mais aussi, une formation forestière semi –décidue et 
des forêts ripicoles. Les parcs agroforestiers à Vitellaria paradoxa et Parkia biglobosa y sont bien 
représentés. Dans les plaines plus humides de Kara, de Tchitchao, de Niamtougou, etc., se distinguent de 
belles plantations de palmiers à huile.   
 
Le domaine des plaines du nord : Ce sont généralement des savanes soudaniennes à épineux formées de 
Acacia spp., mais aussi par endroits, des savanes à Combretaceae et des plantations forestières dominées 
par le teck.  
 
Les forêts-galeries, ripicoles et marécageuses : Les forêts galeries et les forêts ripicoles sont des 
formations forestières dont la présence, la composition floristique et la dynamique sont étroitement liées à 
la présence d'un cours d'eau. Les forêts galeries sont des bandes de formations végétales le long des cours 
d’eau et traversant les savanes, les forêts ripicoles étant les mêmes types de formations en pleine forêt. 
Ces forêts sont caractérisées par Pterocarpus santalinoides, Cola gigantea, Cynometra megalophylla, etc. 
Les formations marécageuses sont dominées par Mitragyna inermis.

Les écosystèmes et la flore aquatiques 

Les prairies inondables : Dans les différentes zones écologiques, se retrouvent des formations 
périodiquement inondées dont la composition floristique est spécifique. En effet, Cyperus articulatus, 
Paspalum distichum, Leptochloa caerulescens, Eleocharis mutata et Eleocharis dulcis constituent les 
principales espèces de ces dépressions inondables. On peut signaler dans les zones à inondation 
permanente, Typha australis, Echinochloa pyramidalis, etc. 
 
Les écosystèmes et la flore fluviaux et lacustres : Ces écosystèmes sont constitués de cours d’eau 
temporaires ou permanents et des fleuves. Les espèces végétales de ces écosystèmes sont essentiellement 
des Ptéridophytes inféodées aux berges des cours d’eau, mais aussi quelques rares Algues et 
Cyanophycées. La composition floristique des mares temporaires ou permanentes et des lagunes est 
dominée par des Algues. Néanmoins, des végétaux supérieurs y sont bien représentés. Dans les mares du 
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sud-est du Togo, plusieurs espèces d’Algues y ont été recensées. Il s’agit de Diatomophycées  de 
Chlorophycées, de Zygophycées, de Cyanophycées, etc. 
 On notera également les zones humides (en relation avec la convention Ramsar) et les formations de 
mangroves notamment au Sud-Est du Togo. 
 
Les ressources  fauniques 
La faune est très diversifiée en raison de la diversité des habitats aquatiques et terrestres concernés. 
 
La faune des milieux aquatiques
Ces milieux constitués par les cours d’eau, les lagunes et les marécages hébergent une importante quantité 
d’espèces constituées de Protozoaires unicellulaires de Vers, de Mollusques, d’Insectes, de Crustacés, de 
Poissons, d’Amphibiens, de Reptiles, d’Oiseaux d’eau  et de Mammifères (Hippopotames, Lamantins). 

La faune des milieux terrestres 
En ce qui concerne la faune terrestre, on peut distinguer globalement trois grands ensembles constitués 
par les zones de savanes guinéenne et soudanienne et les forêts riveraines. La faune des savanes regroupe 
de nombreuses espèces d’ongulés et de singes. La faune herpétologique est également bien caractérisée. 
On y recense des lézards, des Geckos, des caméléons, des tortues, des serpents, etc.) . L’avifaune des 
savanes constitue, parmi les Vertébrés, le groupe systématique le plus diversifié. Plusieurs espèces de 
rapaces, de Passereaux et des autres groupes sont recensés dans les différents types d’habitats savanicoles.  
Parmi les insectes, on y trouve ceux des formations herbeuses soudaniennes et guinéennes dominés par 
les Acridiens (Orthoptères), les Coléoptères, les Dictyoptères et les Lépidoptères. Les vers de terre 
appartenant aux familles des Acanthodrilidae et des Eudrilidae sont nombreux dans les sols humides, 
riches en humus. A l’instar des forêts tropicales humides, la grande faune forestière togolaise est très 
riche en espèce mais pauvre en individus. Parmi les espèces mammaliennes les plus caractéristiques, il 
faut citer les céphalophes, les civettes et les nandines et plusieurs espèces de Primates. Les insectes sont 
représentés par les Lépidoptères somptueux. Les Coléoptères sont représentés par les Scarabaeidae etc. 
Plusieurs de ces espèces sont très menacées.  

Les aires protégées 
 
Plusieurs aires protégées risquent d’être affectées directement par le projet. Ces aires protégées abritent 
d’importants écosystèmes avec une flore et une faune très diversifiée. On peut trouver dans ces aires 
protégées des ligneux comme Pterocarpus erinaceus, Daniellia oliveri, Terminalia laxiflora, Isoberlinia 
doka, Burkea africana, Pseudocedrela kotchii, Entada africana, Anogeissus leiocarpus, Combretum 
glutinosum, Combretum sericeum, Piliostigma thonningii, Pteleopsis suberosa, Raphia sudanica, 
Mitragyna inermis, Ficus congensis, Diospyros mespiliformis, , Milicia excelsa, Voacanga, Funtumia,
Pentadesma butyracea, Breonadia sp., Berilinia grandiflora, etc. Par endroits, les écosystèmes sont 
interrompus par des plantations de tecks. 
 
La faune des aires protégées du Togo est relativement riche et diversifiée avec la présence d’éléphants,  
de buffles, d’hippotragues, de bubales, de waterbuck, de Reduncas,  d’Ourébis, de Pangolins, 
d’Oryctéropes, de Chacals, de Civettes, de mangoustes, de babouins, de phacochères, de cob de buffon, 
de cob redunca, de Guib harnaché, de Céphalophe de grimm, d'Aulacode, de rat de Gambie, d'écureuil, de 
lièvre d’Afrique, de Cynocéphale, de singe vert, de Patas, etc. On y rencontre également divers Reptiles, 
notamment le python royal, le python de sebae, le varan du Nil, le varan des savanes, la couleuvre, le 
Naja, la vipère. L’avifaune est essentiellement constituée de pintades sauvages, de francolins communs, 
des outardes, des tourterelles, des touracos, des calaos et de plusieurs passériformes.  

`8.2. Environnement socioéconomique du pays 
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Pays côtier, membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Togo a une superficie de 56 
600 kilomètres carrés avec une population estimée à 5,2 millions d’habitants dont une proportion de 
43,7% a moins de 15 ans. Le taux de croissance démographique s’établit à 2,5% en 2000, contre 3,1% en 
1975. En dépit de la mise en œuvre de différentes politiques économiques et sociales, les indicateurs de 
développement du Togo sont loin d’être satisfaisants aujourd’hui.  
 
Le Togo fait partie de la catégorie des Pays Moins Avancés (PMA) avec un revenu per capita de 360 
dollars EU en 2005.L’économie togolaise dépend traditionnellement du secteur primaire. Celui-ci 
représente environ 40% du PIB et occupe plus de 70% de la population active. Les secteurs secondaire et 
tertiaire représentent respectivement environ 23% et 36% du PIB en 2004. La production agricole est 
principalement tributaire des aléas climatiques et est dominée par des exploitations de petite taille 
réalisées au moyen des techniques et outils rudimentaires. Le Togo a une économie libérale dont les 
exportations, portant principalement sur les phosphates, le coton, le ciment, le café, et le cacao 
représentaient, en moyenne annuelle, 34 % du PIB entre 2002 et 2005, soit un niveau bien en dessous de 
la moyenne de 45 % qui prévalait dans les années 80. Aussi, la dégradation des activités économiques, 
suivie par l’aggravation de la pauvreté ont fini par montrer les limites des actions de l’Etat à répondre 
efficacement aux besoins des populations. En outre, le déficit des compétences touche également le 
secteur privé et les organisations de la société civile.  
 
En clair, les indicateurs de développement humain et social sont peu reluisants. En effet, l’indice de 
développement humain du Togo est de 0,495 (Rapport du PNUD 2006) et classe le Togo au 147ème rang 
du palmarès mondial. Sur la base des données de l’enquête sur les indicateurs de bien-être (QUIBB, 
2006), il a été révélé que l’incidence de la pauvreté a augmenté atteignant une proportion de 56,2% de 
ménages pauvres en 2006 (MED, 2007) contre 35,3% en 1998 (RNDHD, 2004). L’Indice de Pauvreté 
Humaine (IPH-1) du Togo était de 39,2% en 2006, plaçant le pays au 72ème rang mondial sur 102 Pays 
en développement (en 2003, l'IPH-1 était de 38,5%). 
 
En termes d’accès aux services sociaux de base, on note une grande disparité au grand dam des pauvres. 
En matière d’accès à l’éducation, l’orientation des subventions publiques à l’éducation est défavorable 
aux pauvres. Les 20% les plus pauvres bénéficient d’un équivalent de 5 607 FCFA comme subvention à 
l’éducation par tête alors que les 20% les plus riches bénéficient de 10 376 FCFA par tête, soit le double 
environ. De même, l’accès aux subventions publiques, en matière de santé, est défavorable aux pauvres. 
En effet, les 50% les plus pauvres de la population togolaise ne bénéficient que de 20% des subventions 
publiques aux CHU, 30% des subventions aux hôpitaux et centres de santé. Dans le milieu rural qui 
concentre environ 80% des pauvres, l’accès aux soins se fait par l’intermédiaire des dispensaires ou des 
cases de santé. Les cases de santé ne bénéficient pas de subventions publiques. L’analyse de la situation 
d’accès à l’électricité au Togo montre de prime abord que les pauvres n’y ont pas accès. Seulement 
11,1% des personnes  pauvres ont accès à l’électricité, contre 42,9% des non pauvres. Quant à l’accès à 
l’eau potable, la fracture entre les pauvres et les non pauvres est relativement faible. Environ 39% des 
pauvres ont accès à l’eau potable contre 53,5% des non pauvres. 
 
Au Togo, les femmes représentent la fraction la plus importante de la population (51,3%). Elles sont prés 
de 75% en milieu rural contre 25 % seulement en milieu urbain. Dans l’agriculture, elles constituent près 
de 60% des actifs agricoles et sont présentes à toutes les phases des travaux agricoles où elles sont 
responsables de 40% des labours, 70% du sarclage et des récoltes, 80% des semis et 90% des activités de 
transformation agricole. Elles sont présentes dans bien d’autres activités et leur rôle dans les tâches 
domestiques est prédominant sur celui des hommes.  
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9.  IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  DU PDC 
 
9.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs des infrastructures  
 
Création d’emplois  
Durant la phase de construction/réhabilitation des infrastructures (pistes, écoles, centres de santé, 
adduction d’eau, assainissement, etc.) les travaux auront un impact positif par la création d'emplois dans 
les communautés rurales, à travers l'approche de haute intensité de main-d’œuvre. L'augmentation du 
revenu résultant de la création d'emplois devra contribuer à la lutte contre la pauvreté. Les travaux vont 
participer aussi à la consolidation et la création d’emplois au niveau des localités ciblées par le projet et 
vont occasionner une forte utilisation de la main d’œuvre locale et de certains ouvriers spécialisés 
(maçons, menuisiers, ferrailleurs, plombiers, électriciens, etc.). Ceci va permettre d’accroître les revenus 
des populations, d’améliorer les conditions de vie de nombreux ménages, contribuant ainsi à réduire de 
façon significative les incidences de la pauvreté. Toutefois, les chantiers des travaux étant d'envergure 
limitée, le nombre d'emplois créés sera également limité. Par ailleurs, on note la possibilité induite de 
création d’emploi après la fin du projet compte tenu de la nature des réalisations (équipements 
marchands, écoles, centres de santé, etc.). 
 
Activités commerciales et génération de revenus  
Les travaux auront un autre impact positif en termes d’augmentation du revenu des populations à travers 
l'utilisation des matériaux locaux. Qu'il s'agisse de matériaux d'emprunt (pierre, sable, gravier, latérite) ou 
d'achat de matériaux sur le marché local (ciment, bois, acier, etc.), les travaux auront comme effet 
d'injecter de l'argent frais dans les marchés locaux, ce qui contribuera au développement des activités 
socioéconomiques de manière plus directe pour le commerce des matériaux. Les travaux induisent aussi 
le développement du commerce de détail autour des chantiers et celui de la fourniture de matériels et 
matériaux de construction pouvant augmenter les transactions dans les villages. Dans une moindre 
mesure, la phase des travaux aura comme effet de favoriser le développement des petits commerces des 
femmes (vente de nourriture par exemple) autour des chantiers. Cet impact positif, même si limité, touche 
directement les populations riveraines des quartiers. 
 
a. Impacts positifs des pistes rurales 

Les impacts positifs liés aux pistes rurales concernent l’amélioration du niveau et des conditions de vie 
des populations. En effet, la construction, la réhabilitation ou l’extension des pistes rurales permet un 
accès plus facile et plus régulier aux marchés extérieurs, le développement des activités commerciales, un 
transport de personnes et des biens mieux organisés et plus rapides, l'accès aux services (enseignement, 
soins médicaux, services communautaires). La réalisation de pistes rurales va faciliter les accès aux 
centres administratifs, économiques, médicaux et touristiques et accroître les échanges intra et 
interrégionaux. En plus, ces pistes permettront de relier les zones enclavées par rapport aux structures et 
équipements et services extérieurs, permettant ainsi aux populations de mieux développer leurs activités 
et d’assurer un meilleur accès aux services de secours en cas de besoin. 

b. Impacts positifs des équipements socio collectifs (écoles, centres de santé, forages) 

Ecoles 
Ces équipements permettent le rétablissement ou la création d’un environnement scolaire sain, 
l’amélioration des conditions de travail pour les instituteurs et d’étude pour les élèves. Cela peut aussi 
inciter des parents à scolariser leurs enfants. La construction de nouvelles écoles et/ou de nouvelles 
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classes, la réhabilitation des équipements scolaires existants et leur équipement ne sauraient qu’améliorer 
les conditions de travail des différents acteurs intervenant dans le système éducatif. Cette initiative 
permettra d’impulser un développement quantitatif et qualitatif du système éducatif. Elle favorisera, 
conformément aux objectifs du gouvernement en matière d’éducation, l’élargissement du parc scolaire 
(augmentation de la capacité d’accueil) et les conditions de travail, la réduction des disparités entre sexes, 
l’accès à l’éducation de base des couches les plus défavorisées, l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement, le relèvement du taux de scolarisation, une meilleure maîtrise des flux, l’éradication de 
l’analphabétisme ainsi que la réduction des disparités entre régions. Les travaux de réhabilitation ou de 
construction participeront à la consolidation ou la création d’emploi au niveau des communes. 
 
Centres de santé 
La création de nouveaux centres de santé, la réhabilitation de ceux existants et leur équipement 
permettront d’assurer une bonne couverture spatiale du pays en infrastructures sanitaires de proximité et 
d’offrir ainsi aux populations un meilleur accès aux soins de qualité. Les centres de santé auront donc 
plusieurs impacts positifs sur la santé publique, notamment : l’amélioration de la qualité et de 
l’accessibilité aux soins, notamment dans le domaine de la santé maternelle (soins obstétricaux 
d’urgence) ; l’augmentation et la diversification de l’offre de services et de soins ; la réduction de la 
mortalité et la morbidité maternelle par l’amélioration des consultations prénatales; l’amélioration de la 
prise en charge des urgences de premier recours dans les postes et centres de santé. 
 
La disponibilité de structures de base permettra : d’éviter des déplacements aux malades sur de longue 
distance en sus du coût du transport et de la mobilisation d’un ou de plusieurs membres de la famille 
(accompagnant) ; d’éviter des accidents de couche et suites de couche aux femmes en travail ; un meilleur 
suivi des grossesses ce qui va baisser la mortalité ; de faire bénéficier à la population de nombreux 
programmes sanitaires et de lui fournir un conseil médical de proximité ; d’effectuer des évacuations 
d’urgence vers des centres de référence ; un accès plus facile aux médicaments de base (initiative de 
Bamako). 
 
Les équipements de santé vont aussi participer de manière active à l’atteinte des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), notamment le sous-objectif 4 (réduire la mortalité infantile et améliorer la 
santé maternelle) et le sous-objectif 5 (combattre les IST/VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies). 
Ces équipements vont faciliter l’accès aux services de santé et l’amélioration des conditions de travail des 
agents de Santé. Il est prévu une amélioration notable du plateau technique et l’hygiène des structures de 
Santé et une réduction des maladies et des risques de santé périnatale et post-natale. Ces équipements 
vont favoriser les espacements de naissance, la planification familiale. 
 
Approvisionnement en eau potable par les forages  
La disponibilité de l’eau potable, à travers la construction de forages dans les zones non desservies, 
permettra aux populations locales d’augmenter l’accès à l’eau potable, d’améliorer la pratique d’une 
hygiène corporelle et alimentaire convenable et de minimiser l’incidence de maladies débilitantes et 
mortelles. Les forages permettront d’éviter au maximum le recours aux rivières et aux autres sources à la 
qualité douteuse, par un accès facilité à l’eau potable avec des effets directs sur la santé et l’hygiène de la 
population. Aussi, on notera une conservation de force de travail, une réduction des distances au point 
d’eau, souvent très importante, apportant un confort et des gains de temps aux femmes et/ou aux enfants 
auparavant chargés de la corvée d’eau. D’une manière générale les conditions de vie seront améliorées 
par la suppression de la corvée d’eau pour les femmes qui peuvent s’adonner à d’autres activités 
productrices de revenus. Ces ouvrages sociaux vont permettre aux plus démunis de bénéficier d’une eau 
de qualité. En somme, cette initiative permettra aux populations d’être dans de bonnes conditions 
sanitaires. Les petites unités d’approvisionnement en eau en milieu rural permettront de réduire la 
morbidité. Autrement dit, l’approvisionnement en eau potable constitue une garantie de santé pour les 
personnes pour qui l’eau représente le vecteur principal des maladies parfois mortelles.  
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En plus, la réalisation des forages, qui sont à haute intensité de main d’œuvre, va générer très 
certainement des emplois au sein de la population locale, notamment les jeunes. Ces emplois ponctuels 
vont quelque peu contribuer à la lutte contre la pauvreté avec les revenus qui seront ainsi générés. 
L’exploitation des kiosques d’eau sera assurée par des gérants, ce qui augmentera la création d’emplois et 
de revenus locaux. Par ailleurs, la réalisation des forages contribuera aussi à améliorer la participation des 
communautés et d'impliquer les autres acteurs dans la gestion des ouvrages hydrauliques. Les travaux 
vont renforcer la dynamique des Organisations communautaires existantes dans l’organisation et la 
gestion des activités locales. 

d. Impacts positifs des équipements marchands  

Les équipements marchands vont contribuer au dopage  de l’économie locale, la  création de richesse, 
l’amélioration des revenus  et plus particulièrement du secteur informel et la promotion économique des 
femmes, des jeunes et des groupes défavorisés. Avec ces infrastructures, les commerçants et artisans 
seront dans de meilleures conditions de travail. 
 
La construction de nouveaux marchés et la réhabilitation de ceux existant permettront non seulement 
d’augmenter leurs capacités d’accueil, mais surtout d’améliorer les infrastructures et les services, de 
reformuler les règles de gestion, de créer un cadre d’activité satisfaisant pour le commerce de rue 
(hygiène, salubrité) et de réduire l’occupation anarchique de la voie publique qui cause beaucoup de 
nuisances aux usagers et aux populations riveraines. En sommes, ces équipements permettront aux 
autorités locales d’améliorer les conditions de vente et de mieux gérer la distribution des produits dans les 
centres urbains.     
 

e. Impacts positifs des projets environnementaux 

Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales 
Le ruissellement  important des eaux de pluie peut engendrer des inondations et de sérieuses nuisances en 
milieu rural. Le phénomène se pose avec plus d’acuité dans les localités mal urbanisées et mal assainies. 
La construction ou la remise en état des réseaux de drainage pluvial permettra de renforcer l’hygiène du 
milieu, d’éviter les inondations sources de développement et de propagation de maladies hydriques et 
celles dues aux insectes vecteurs (moustiques, etc.), de détérioration des conditions de vie des populations 
et de pertes de biens.  

Construction de latrines et de points d’eau dans les écoles 
Au total, les infrastructures auront un impact positif majeur sur l’environnement humain et biophysique. 
La réalisation d’édicules avec points d’eau dans les écoles va contribuer à lutter contre le péril fécal.  La 
construction ou la remise en état des installations sanitaires (toilettes) permettra de renforcer l’hygiène du 
milieu scolaire, d’éviter les sources de développement et de propagation de maladies hydriques et celles 
dues aux insectes vecteurs, la détérioration des conditions de vie des usagers du milieu scolaire, la 
pollution de la nappe et autres sources d’eau par les eaux usées, etc. Ces équipements sanitaires vont 
développer chez les élèves une plus grande conscience de l’hygiène et de l’assainissement individuel et 
collectif tout en réduisant les mauvaises pratiques en milieu urbain (faire les besoins dans la nature, ce qui 
augmente le péril fécal). Compte tenu de la massification de la population scolaire, ces équipements en 
latrines et en alimentation en eau potable vont entraîner un recul des maladies liées au défaut 
d’assainissement tout en améliorant l’hygiène scolaire et la santé publique en général. Les installations 
sanitaires scolaires doivent être régulièrement entretenues afin d’asseoir et d’offrir aux élèves un cadre où 
il fait bon d’étudier. 
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f.  Impacts positifs des AGR  

Les AGR qui seront financés dans le cadre du PDC porteront sur des activités productives, de 
commercialisation et de services pouvant permettre d’améliorer le revenu et le bien-être des membres de 
la communauté. Ces AGR concerneront les communautés les plus pauvres et les groupes vulnérables, 
particulièrement ceux qui sont les plus touchés par les augmentations des prix des denrées alimentaires. 
Elle financera également les activités génératrices de revenus qui améliorent la production alimentaire, 
et/ou facilitent la fourniture des denrées alimentaires aux marchés et à la population.  
 
Les sous-projets éligibles comprendront : la production de légumes ; la transformation, la conservation et 
la vente des produits agricoles (y compris les installations de conservation) ; l’élevage ; la pêche ; 
l’acquisition et l’exploitation de moulins, l’acquisition d’intrants tels que les engrais et les semences ; etc.  
 
Certaines AGR vont contribuer de façon importante à la préservation des ressources naturelles. Ainsi, 
dans le domaine de l’élevage, la construction de poulaillers,  de bergeries, de porcheries et d’étables 
améliorées permettra la production de lisier et d’amendement organique pouvant améliorer les sols 
pauvres ou usagés, et intensifier les activités agricoles en lieu et place des engrais chimiques.   
 
Les moulins vont augmenter la production alimentaire et en même temps réduire temps réduire la charge 
de travail des femmes pour la transformation des céréales. 
 
La fourniture de semences et d’engrais va permettre de doper le système de production agricole dans une 
perspective d’autosuffisance alimentaire. 
 
Au total, les projets AGR qui seront financés dans le cadre du PDC sont supposés avoir des impacts 
sociaux positifs répondant aux besoins de la population. Ces impacts positifs peuvent être résumés 
comme suit : création d’emplois et augmentation de revenus (lutte contre la pauvreté); amélioration des 
capacités des services agricoles et ceux des organisations des producteurs impliqués ; meilleur accès aux 
opportunités d'investissements agricoles. L'amélioration des systèmes de production comme 
l’aménagement de petits périmètres maraîchers, vont permettre la création d’emploi, la diversification des 
productions locales, l’amélioration de la nutrition et vont accroître de façon significative la production et 
augmenter les revenus familiaux. 
 
g.  Impacts positifs de la capacitation des acteurs (coordination et suivi)  

Appui institutionnel et technique 
Les sous-projets qui seront financés dans le cadre du PDC sont supposés avoir des impacts sociaux 
positifs répondant aux besoins de la population, en termes d’amélioration des capacités des services 
techniques municipaux et des services déconcentrés de l’Etat, des privés et des ONG actives dans la 
gestion urbaine. 
 
Appui aux services de l’Etat 
Le PDC appuiera les services de l'Etat pour contribuer à une meilleure coordination entre les services 
ministériels impliqués dans la gestion locale et la gestion de l'environnement. Le PDC  encourage le 
développement de partenariat entre les communautés à la base, les services publics, le secteur privé et les 
ONG. Le processus participatif de développement local concourt entièrement à la réalisation des objectifs 
du PDC, de mise en place d’une stratégie de développement décentralisée, et participatif destinée à lutter 
contre la pauvreté, en améliorant les conditions de vie des populations locales dans une gestion intégrée et 
participative de leur environnement immédiat. A travers les actions de communication/sensibilisation et 
de formation, le PDC et ses relais locaux (AGAIB) assurent un apprentissage effectif du processus 
participatif par les acteurs locaux (services locaux, services déconcentrés, élus locaux, société civile, 
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populations bénéficiaires, etc.), leur permettant de réaliser un diagnostic participatif consensuel et une 
évaluation satisfaisante des besoins et des priorités. 

Parallèlement, un appui du PDC en renforcement des capacités permettra d’assurer la promotion de 
compétences techniques centralisées et locales adaptées à leurs besoins (structures techniques du 
Ministère de l’Environnement, autres services techniques concernés, ONG, consultants et bureaux 
d’études, contrôleurs de travaux, entreprises…).  A travers le processus participatif, le PDC constituera un 
cadre de référence des interventions entre les communautés à la base et les différents partenaires 
institutionnels, qu’ils s’agissent du PDC  ou d’autres acteurs (services déconcentrés, projets de 
développement, ONG, associations, privés…). Il peut donc être attendu une meilleure cohérence des 
sous-projets des différents intervenants au niveau des entités publiques sélectionnées par le projet. 

 

h.  Conclusion  

Les réalisations prévues dans le cadre du PDC sont d’une grande utilité en ce sens qu’elles vont permettre 
aux communautés à la base, confrontées au phénomène de pauvreté, de disposer d’infrastructures et 
d’équipements sociaux de base et d’activités génératrices de revenus (AGR) nécessaires au bien être des 
populations rurales. Ces éléments structurants permettront une meilleure prise en charge, en zone rurale, 
des problèmes sociaux, économiques, environnementaux, et culturels. Avec ces infrastructures et 
équipements, les autorités locales seront dans de meilleures dispositions pour conduire des  politiques 
dynamiques, hardies et permanentes pouvant mobiliser toute la communauté autour d’une ambition et 
d’une vision partagées et centrée sur la lutte contre la pauvreté. Le PDC  contribuera ainsi, de façon 
significative, à la mise en œuvre et à l’impulsion des politiques rurales hardies, dans la perspective de 
restaurer un développement rural durable, où les questions d’environnement, de cohésion sociale et de 
mieux-vivre occuperont une place déterminante. 
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9.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs  
 
Pour tous les projets éligibles au PDC, dans la phase de préparation des constructions, les impacts 
attendus sont inhérents aux déplacements involontaires des populations et biens situés sur les emprises 
foncières, à l’abattage d’arbres pour dégager l’assiette des constructions, à la génération de déchets de 
chantier, à l’acheminement des matériels. Au total, les impacts négatifs globaux communs à tous les 
projets sont : 

• Impacts liés aux mauvais choix des sites : le choix du site mis à disposition par les autorités 
locales constitue une question très sensible au plan social. En effet, un site pressenti peut faire 
l'objet de conflits si des personnes en revendiquent la propriété ou sont en train de l’utiliser pour 
des fins agricoles, d’habitation ou autres utilisations culturelles ou coutumières. Dans ces cas de 
figure, le choix du site et son aménagement pour de nouvelles constructions pourraient déboucher 
sur une procédure d'expropriation même si, pour certaines collectivités, il existe des réserves 
foncières pour y aménager des infrastructures d’accueil des services sociaux de base. Cependant, 
l’extension ou même la création de nouvelles infrastructures dans des zones loties déjà habitées 
ou dans les quartiers non lotis peut occasionner des procédures de recasement. Les déplacements 
pourront concerner certaines communautés dont les sites d'habitations ou d'activités 
professionnelles vont être sous l'emprise des infrastructures à mettre en place. 

 
• Impacts liés à l’ouverture et l’exploitation de carrières : L'approvisionnement en matériaux de 

construction se fait au niveau des sites de carrière existants ou ouverts pour les besoins du 
chantier. L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux de construction (sable, gravier, 
latérite, etc.) participent aussi à la déforestation et à la défiguration du paysage avec les stigmates 
liés aux trous creusés pour le prélèvement des matériaux. Les sites d’emprunt des matériaux 
nécessaires à la construction des infrastructures, non réhabilités, pourraient favoriser la 
prolifération de vecteurs (paludisme), occasionner des noyades notamment chez les enfants, 
favoriser le développement de la bilharziose du fait de la stagnation des eaux après l’hivernage. 
Les nouvelles carrières peuvent engendrer un renforcement de la dégradation des écosystèmes 
tant au niveau du sol, de la flore que de la faune notamment par leur utilisation à plus long terme 
après les travaux pour d’autres travaux privés de construction. Ainsi, cette activité pourrait 
engendrer à plus long terme des pertes en terre, l'érosion des sols. 

 
• Impacts liés à la circulation des véhicules d’approvisionnement des chantiers : Sur le milieu 

humain, les rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de construction 
risqueront de gêner la circulation et la mobilité en général, en plus des nuisances (bruit, 
poussières) auxquelles les populations seront exposées. Il en est de même des risques d’accidents 
de chantiers et d’accident de circulation. L'impact de l'approvisionnement en matériaux de 
construction sur la qualité de l'air se manifestera surtout par l'émission de poussière de chantier 
sur le site de prélèvement, sur le trajet de transport et sur les lieux de construction. 

 
• Pollutions diverses (rejets anarchiques des déchets solides et liquides issus des chantiers : gravats 

et déblais provenant de la préparation de sites, fouilles, fondations ; huiles de vidange des 
moteurs ; etc.) : ces pollutions provoquées par les activités de construction sont une menace qui 
pèse sur l’hygiène et la salubrité publique. Des quantités de déchets solides seront générées en 
phase de préparation, suite à l’abattage des arbres et au nettoyage des sites avant l’installation des 
chantiers. A ces ordures s’ajouterait une grande quantité de déblais/excavas qui seront produits 
lors des excavations (pistes, assainissement).  
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• Impacts sur les ressources en eau : les besoins en eau des chantiers vont occasionner des 
prélèvements relativement importants dans les points d’eau avoisinants (cours d’eau, forages, 
etc.). Les prélèvements dans les cours d’eau peuvent altérer la qualité de la ressource si des 
dispositions idoines ne sont pas prises. Toutefois, compte tenu des besoins limités des chantiers, 
les risques d’épuisement sont relativement faibles.  

 
• Impacts sur la végétation : une réduction du couvert végétal suite à l’abattage d’arbres pour 

libérer  les zones d’emprise pour les infrastructures est probable. A ce niveau, il faut procéder à 
une définition du nombre d’arbres qui seront coupés et par conséquent l’importance du 
phénomène.  

 
• Perturbation de la libre circulation et des activités socioéconomiques : Les travaux peuvent 

occasionner une perte de revenu limitée notamment à cause des désagréments suivants: 
perturbation de la circulation pour les commerces; perturbation des activités dans les marchés; 
destruction des cultures présentes sur le site; destruction d'arbres fruitiers; etc. 

 
• Problématique de l’emploi local : La non utilisation de la main d’œuvre résidente lors de la 

construction/réfection des infrastructures pourrait susciter des frustrations au niveau local si on 
sait que le chômage est très présent dans les localités. L’insuffisance d’implication des ouvriers 
au niveau local est un impact négatif potentiel de l’exécution des travaux, ce qui pourrait 
empêcher très certainement une appropriation plus nette de l’infrastructure mais aussi 
l’expression de la fierté locale quant à la participation de l’expertise locale aux travaux. 

 
Les impacts ci-dessus décrits sont communs à tous les projets d’infrastructures éligibles au PDC. Dans ce 
qui suit, les impacts négatifs spécifiques des infrastructures et équipements suivants sont traités: pistes, 
écoles, centres de santé, marchés, ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, édicules en milieu scolaires 
etc. 

a. Impacts négatifs des  pistes rurales 

Les travaux de construction et de réhabilitation des pistes rurales pourraient générer des impacts négatifs 
sur les ressources biophysiques en cas d’ouverture (déboisement et défrichement dus aux ouvertures de 
carrières latéritiques ; perturbation et/ou épuisement des points d’eau pour les besoins des travaux.). 
L’imperméabilisation liée à la construction/réhabilitation de la voirie entraînera une augmentation des 
débits d’eau de ruissellement à évacuer, ce qui peut causer des inondations dans les quartiers bas. En 
phase d’exploitation, les difficultés de mobilisation des ressources pourraient entraîner le manque 
d'entretien des pistes. 
 
b. Impacts négatifs des écoles  

Le non respect des normes pour le choix des sites peut avoir des conséquences négatives en termes de 
fréquentation scolaire, surtout pour les jeunes filles, en cas d'éloignement par rapport aux zones polarisées 
par l'école, et provoquer ainsi une sous utilisation de l’infrastructure. Le choix du site d’implantation des 
classes peut aussi porter sur une zone à risque (terrains inondables ou comportant des risques de 
glissements, décharges désaffectées, bordures de route à grande circulation, etc.), ce qui va augmenter les 
risques d'accident, les retards dans la scolarité des enfants en cas d’inondation, etc. L’implantation dans 
des sites exigus plus fréquents en milieu rural peut conduire à la surcharge des équipements scolaires, au 
déplacement des élèves pour mener certaines activités comme l'exercice physique, sinon à l’annulation 
pure et simple de ces activités. En phase de fonctionnement, les écoles vont devenir des lieux de 
génération de quantités importantes d’ordures ménagères (ventes d’aliments, papiers provenant des 
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activités scolaires, etc.).), ce qui peut contribuer à la pollution de l'environnement. L’école constitue un 
regroupement d’une population particulièrement vulnérable (les enfants) à certaines infections. Si des 
mesures adéquates d’hygiène et d’entretien ne sont pas prises, les effets négatifs indirects sur la santé des 
élèves seront également importants.  
 
c. Impacts négatifs des centres de santé   

Les structures sanitaires, bien que de petite taille, produisent des déchets notamment biomédicaux qui, 
s’ils ne sont pas bien gérés, peuvent poser des risques importants au plan sanitaire (spécifiquement les 
aiguilles et tous les déchets contaminés notamment par des produits sanguins). La production de déchets 
biomédicaux par les infrastructures sanitaires constitue un impact important, si ces déchets ne sont pas 
correctement collectés et traités. Avec ces déchets, il y a également un risque de propagation des 
IST/VIH/SIDA et d'autres maladies nosocomiales si les précautions nécessaires d'hygiène hospitalière ne 
sont pas prises. Aussi, le risque de survenue de ces maladies peut être accru si le personnel médical 
manque de vigilance dans la manipulation des déchets biomédicaux. La construction doit intégrer un 
système de  gestion de ces déchets dangereux de la production à l’élimination en passant par le stockage 
et le transport ; le plan d’aménagement de ces structures sanitaires devra tenir compte des installations en 
matière de collecte et d’élimination des déchets biomédicaux (implantation des poubelles de stockage et  
des incinérateurs ou autres procédés d’élimination). Le Togo dispose d’un plan de gestion des déchets 
biomédicaux élaboré en 2001 et dont une synthèse est présentée en Annexe 13.6. La gestion des déchets 
issus des centres de sante à construire devra s’appuyer sur les recommandations et mesures préconisées 
par ce plan.  
 
d. Impacts négatifs des forages  

Quant aux forages, les sites exacts d’implantation ne seront connus qu’à l’issue des études et sondages 
géophysiques. A ce niveau, on peut dire qu’il y a des possibilités qu’un forage soit implanté sur une 
parcelle agricole ou d’habitation, ce qui va nécessiter une procédure d’expropriation (zones agricoles ou 
parcelles d’habitation). Il y a des risques de conflits sociaux (absence ou d’insuffisance d’indemnisation 
juste et équitable) en cas d’expropriation pour implanter les forages. Toutefois, l’ampleur du phénomène 
est relativement réduite car les forages prévus d’être réalisés nécessitent chacun une superficie de 100 m2  
au maximum. 
 
e. Impacts négatifs des équipements marchands (marchés, etc.) 

En phase d'opération des équipements commerciaux (marchés, etc.), vont générer des quantités 
importantes d’ordures ménagères (matières biodégradables, sachets plastiques et papier d’emballage, 
etc.), ce qui peut contribuer à la pollution de l'environnement. Si des mesures adéquates de collecte et de 
traitement de ces déchets ne sont pas prises, les effets négatifs indirects sur la santé humaine seront 
également importants. Les marchés peuvent servir également de lieux de développement du banditisme, 
de la prostitution et de propagation des IST/VIH/SIDA, à cause du brassage humain important qu’ils 
exercent. 
 
f. Impacts négatifs des Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales 

L’absence de curage et d’entretien des caniveaux de drainage peut entraîner leur transformation en 
véritables dépotoirs d’ordures et de déchets de toutes sortes, empêchant même l’écoulement normal des 
eaux de ruissellement et pouvant occasionner des inondations. L’absence de sensibilisation des 
populations riveraines et les comportements non écologiques peuvent aussi contribuer à la dégradation de 
ces ouvrages, notamment en cas de rejet d’eaux usées domestiques ou même de raccordement clandestin 
des fosses septiques. 
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g. Impacts négatifs des latrines en milieu scolaires 

L’absence de dispositions d’entretien ou le mauvais fonctionnement des édicules (latrines pleines et 
nauséabondes) peuvent conduire à un état de dégradation environnemental préjudiciable en milieu 
scolaire et causer des nuisances et des maladies au sein des élèves. En plus, l’absence d’une séparation 
entre garçon et filles peut provoquer des situations d’incitation aux abus sexuels (viol). 
 
h. Impacts négatifs des AGR 

Les pratiques culturales participent également à la dégradation de l'environnement spécialement au 
niveau des sols par l'accentuation des phénomènes d'érosions, la perte de la fertilité, la sécheresse des 
marais du fait de l'aménagement sans techniques de gestion conservatoire de l'eau, etc. L’intensification 
et la diversification des filières agricoles pourraient induire une augmentation de la salinité des sols 
(salinisation, alcalinisation et acidification) et l’extension des zones de cultures, avec une dégradation 
biologique des sols (diminution de la matière organique, de la microfaune et de la microflore). 
 
La construction de poulaillers,  de bergeries, de porcheries et d’étables améliorées va générer des 
quantités importantes de déchets organiques qui, s’ils ne sont pas valorisés, peuvent constituer des 
sources de nuisances olfactives et de prolifération de vecteurs de maladies. 
 
La stabulation est source de dégagement d’odeur, de production de méthane, d’une importante production 
de déchets pouvant polluer les eaux de surface et souterraine. 
 
Les cultures fourragères pourraient soustraire au sol des quantités importantes d’éléments nutritifs 
perturbant ainsi le bilan nutritif. Aussi, l'utilisation d'engrais minéraux et d'herbicides en culture 
fourragère crée un risque de pollution des eaux superficielles et souterraines et un risque de diminution 
supplémentaire de la biodiversité. 
 
Le compostage, lorsqu’il n’est pas réalisés dans les règles de l’art peut occasionner des nuisances sur 
l’environnement. En effet des risques de dégagement de mauvaises odeurs dues à la dégradation 
biologique de la matière organiques peuvent se manifester. Il faudrait aussi veiller à effectuer un bon tri 
des déchets à composter afin d’éviter que des déchets nuisibles au processus de compostage ne participent 
à la pollution des nappes. 
 
Les puits et les points d'eau insuffisamment protégés risquent facilement d'être pollués par les déjections 
animales; l'eau potable rendue ainsi impropre à la consommation expose la population humaine à des 
risques sanitaires: la concentration d'animaux autour des puits peut favoriser la propagation d'épidémies. 
 
Certaines AGR sous formes d’unités de transformation vont occasionner une exploitation plus 
systématique et plus intensive des ressources naturelles et pouvant aboutir à la dégradation du milieu, de 
la fertilité des sols, aux phénomènes d’érosion et de sédimentation, notamment avec la génération de 
rejets solides et liquides polluants. 
 
Par exemple, la transformation de tubercules et féculents génère des excès de fertilisants dans les eaux de 
surface du fait du rejet des eaux usées sans prétraitement issues du lavage et des processus de 
transformation (pollution organique), avec une réduction de la teneur en oxygène néfaste à la microfaune 
et la microflore, avec pour conséquence à moyen terme la perturbation de biotopes aquatiques.  
 
Avec la transformation d'oléagineux, l'extraction de l'huile s'effectue uniquement par pressage après 
chauffage des fruits directement ou au moyen de vapeur ou d'eau chaude impliquant production de 
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vapeurs et des eaux usées chargées d'huile. Si l’énergie est fournie par combustion de bois, ceci peut 
mener à une exploitation abusive des ressources forestières.  
 
La transformation de fruits et légumes s’accompagne par une pollution organique des eaux de lavage. Si 
l'énergie nécessaire pour les méthodes thermiques de conservation est fournie par le bois, ceci peut mener 
à une exploitation abusive des ressources forestières.  
 
Les tanneries causent d’importantes nuisances olfactives, utilisation de teintures et autres produits 
chimiques (en particulier les composés chromés), pollution biologique des eaux, concentration de 
polluants dans les sols et éventuellement dans les nappes souterraines.  
 
Les activités de teintureries rejettent des eaux usées fortement chargées en matières biodégradables, en 
matières en suspension, en métaux lourds, en phosphates (utilisation de grandes quantités de savons et 
détergents) impliquant une forte pression sur la demande en oxygène de l’exutoire pouvant entraîner une 
eutrophisation et des altérations au niveau de la vie aquatique. 
 
La transformation de 1'huile de palme induit aussi des impacts environnementaux, avec la cuisson des 
palmistes qui demande beaucoup de bois. En plus, les presses y compris les presses artisanales sont en 
général installées à côtés des cours d'eau, et les eaux usées chargées des déchets organiques se déversent 
directement dans ces même cours d'eau contribuant ainsi à leur pollution. 
 
Au plan social, l’absence d’équité et de transparence, ainsi que la discrimination dans la procédure 
d’allocation et d’appui aux AGR pourraient entraîner des conflits sociaux pouvant compromettre 
l’atteinte des résultats escomptés par le projet. 
 
i.  Impacts négatifs cumulatifs des microprojets 

En plus des impacts environnementaux et sociaux négatifs des microprojets, la présente étude prend en 
compte également les impacts cumulatifs des microprojets financés par le PDC. En effet, la plupart des 
microprojets ont des effets négatifs peu significatifs pris individuellement. Toutefois, la conjugaison de 
plusieurs effets négatifs aussi bien sur le milieu biophysique que socioéconomique peut, à la longue, 
entraîner des conséquences fâcheuses du fait de leur accumulation. Deux cas de figurent peuvent se 
présenter : (i) la multiplication de microprojets similaires (identiques), réalisés en même temps ou 
successivement et  ayant les mêmes effets négatifs mineurs ou modérés sur une zone donnée, mais dont le 
cumul peut s’avérer néfaste pour le milieu ; (ii) la réalisation de microprojets différents, générant des 
impacts individuels négatifs mineurs ou modérés, mais dont l’effet cumulatif peut s’avérer néfaste pour le 
milieu. Par exemple, le développement d'une dépression (bas-fonds) dans un bassin hydrographique 
pourrait avoir un impact limité. Cependant, le développement de la majorité des dépressions naturelles 
pourrait changer la nature du bassin  hydrographique et ceci exigerait une plus large évaluation. 
 
j.  Les impacts négatifs de l'utilisation non contrôlée des pesticides  

Quand il y a exposition d’un organisme vis-à-vis d’un pesticide, il survient un effet qui est la 
manifestation de la toxicité du pesticide. Cet effet peut être aigu, sub-chronique ou chronique. Il faut 
retenir que : les toxiques produisent des effets au niveau de l'organisme à partir du moment où ils ont été 
absorbés, principalement au niveau de la peau, du tube digestif et des poumons ; les effets des produits 
toxiques sur l'organisme sont liés à leur concentration dans les organes cibles.  

Population a risque 
Agents de terrain : ce sont les personnes impliquées dans les opérations de traitement qui sont les plus 
exposées mais, il est important de signaler que tous les autres agents peuvent être en danger. 
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Les risques ont lieu pendant : 
• L’application des pesticides pour les applicateurs à pied 
• L’Application des pesticides pour les pilotes, les chauffeurs et les manipulateurs des appareils 
• Le transport : contaminations des conteneurs, récipients, éclatement ou déversements de fûts 
• Le suivi lors des opérations de traitements ou de prospections  

 
Populations : pendant les opérations de traitement et après les opérations, récipients de pesticide vides 
 
Types d’exposition et caractéristiques de l’absorption  
L’exposition des organismes peut se faire par plusieurs voies: La voie respiratoire ; La voie orale ; La 
voie cutanée  
 
Les différents types d’effets toxiques des pesticides  
Les effets toxiques qui résultent d’interactions biochimiques entre la molécule toxique et des structures de 
l’organisme, varient selon les produits, l’organe cible, les mécanismes d’action, les facteurs liés à 
l’individu et les interactions chimiques.  
 
Réaction allergique : La réaction allergique survient s’il y a eu exposition préalable au produit toxique, 
une réintroduction du toxique dans l’organisme conduit à une réaction antigène-anticorps qui se manifeste 
par des phénomènes allergiques  
 
Effet cancérogenèse : Le terme cancérogenèse chimique s‘applique à l’induction ou à l’augmentation de 
la formation de lésions néoplasiques par des produits chimiques. La réponse d’un organisme à un 
cancérogène peut prendre l’une des formes suivantes : Augmentation dans une population exposée de la 
fréquence d’un ou plusieurs types de tumeurs qui existent aussi chez les témoins ; Développement de 
tumeurs qui n’existent pas chez les témoins ;  Apparition précoce de tumeurs par rapport aux témoins ; 
Augmentation du nombre de tumeurs par individu, par rapport aux témoins. 
 
Effets néfastes sur l’environnement 
Des effets existent sur le sol, sur l’air et sur les eaux : Risques de mortalités sur des espèces non ciblées 
qui remplissent des fonctions écologiques importantes : abeilles et autres pollinisateurs, ennemis naturels 
de certains nuisibles ; Pollution lors des traitements spatiaux des parcs et réserves naturelles, des zones de 
pèches et d’élevage avec contamination de la faune et de la flore ; Pollution de l’eau soit directement soit 
par les eaux de ruissellement ; Sélection de la résistance dans les populations d’insectes  
 
Impacts sanitaires et causes 
Les produits phytopharmaceutiques destinés à prévenir et à combattre les ravageurs et les maladies dans 
la production agricole ont commencé par se révéler nuisibles à l'homme et à son  environnement. Ainsi il 
est noté que les magasins de stockage de produits phytopharmaceutiques sont: 

• Installées sur les aires géographiques inappropriées (au milieu des agglomérations); 
• Construits sans respect des normes conventionnelles (sans cuve de rétention, sans puisard et sans 

brise feu); 
• Mal ventilés et mal éclairés. 

 
Par ailleurs, les mesures de protection individuelle et les doses recommandées ne sont pas respectées. Les 
produits phytopharmaceutiques provoquent dans les milieux ruraux surtout dans les zones de production 
cotonnière des brûlures, des intoxications humaines (nausée, vomissement, vertige, coma, décès) et 
animales, polluent l'eau et l'air, détruisent la faune et modifient dangereusement le fonctionnement de 
l'écosystème. 
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Synthèse des impacts environnementaux et sociaux 
 

Impacts négatifs des pistes rurales 
PHASE IMPACTS NEGATIFS  

Construction

• Déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques  
• Génération de déchets solides (déblais, démolition, etc.) et pollution du milieu 
• Défrichement et/ou déboisement en cas d’ouverture de carrières 
• Perturbation de la circulation pendant les travaux  
• Occupation non autorisée de sites privés pour les bases de chantier 
• Risques d’érosion des terres 
• Développement des IST/Sida au cours des travaux  
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 

Exploitation 
• Risques d’accidents de la circulation  
• Pollution et nuisances par les poussières (latérite) 

 

Impacts négatifs des projets de construction/réhabilitation des écoles 
PHASE IMPACTS NEGATIFS  

Construction
• Déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques  
• Génération d’ordures lors des travaux de construction  
• Pollutions et Nuisances ; dégradation du cadre de vie 
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 

Exploitation 
• Absence de mesures d’accompagnement (équipement ;  personnel enseignants ;  toilettes 

fonctionnelles ;  raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité; etc.) 
• Risque d’hygiène publique en l’absence d’entretien 
• Non fonctionnalité des équipements due à un défaut d’exécution des travaux  

Impacts négatifs des projets de construction /réhabilitation des centres de santé 

PHASE IMPACTS NEGATIFS 

Construction 

• Déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques  
• Génération d’ordures lors des travaux de construction  
• Pollutions et Nuisances ; dégradation du cadre de vie 
• Non-utilisation de la main d’œuvre locale 

Exploitation 

• Risques environnementaux et  sanitaires par les déchets biomédicaux (infections 
nosocomiales, contamination maladies comme hépatite B et C, VIH/SIDA, etc.) 

• Absence de mesures d’accompagnement (équipement biomédical ;  personnel de santé ; 
raccordement aux réseaux d’eau et électricité;) 

• Non-fonctionnalité des équipements due à un défaut d’exécution des travaux  
• Blessures et infections par seringues usagées 
• Exposition aux substances toxiques 
• Odeurs provenant de la dégradation des déchets 
• Pollution de l’air par les  fumées en cas d’incinération ou brûlage à l’air libre  
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Impacts négatifs des forages 
Phase Impacts négatifs  

Construction 

Impacts négatifs environnementaux :
• Pollution par les ordures du fait de la réalisation des tranchées  
• Emanation de poussières  
• Détérioration temporaire du cadre de vie (trottoirs, etc.) 
• Perturbation des voies de circulation et des activités le long de la voie publique 
• Abattage d’arbres d’alignement 
• Gènes et nuisances du fait des activités de chantiers  
 
Impacts sociaux négatifs :
• Conflits sociaux en cas d’implantation sur un terrain privé (habitation, champs, etc.) 
• Risques accidents de la circulation (tranchées non protégées, engins,  etc.) 
• Discrimination dans l’attribution des forages et des kiosques à eau (bornes fontaines) 

Exploitation • Non fonctionnalité des forages, des réseaux d’adduction et des bornes fontaines (panne 
fréquentes, absence d’entretien, défaut de pièces de rechange, etc.  

Impacts négatifs du projet de Marchés 
PHASE IMPACTS NEGATIFS  

Construction 
• Déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques  
• Génération d’ordures lors des travaux de construction  
• Pollutions et Nuisances ; dégradation du cadre de vie 
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 

Exploitation 

• Mauvaise conception des étalages et cantines 
• Absence de raccordement aux réseaux d’eau, électricité, assainissement 
• Pollutions et nuisances du site et du milieu environnant dues à la génération de 

déchets solides et liquides issus des activités marchandes 
• Risques sanitaires avec la vente de produits et aliments non hygiéniques 
• Non fonctionnalité des équipements due à un défaut d’exécution des travaux  

Impacts négatifs des ouvrages de drainage pluvial 
PHASE IMPACTS NEGATIFS  

Construction 

• Déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques  
• génération d’importantes quantités de déblais au cours de la réalisation des tranchées 
• Gènes et nuisances du fait des activités de chantiers (bruits et vibration); 
• Perturbation/obstruction  des voies de circulation pendant la réalisation des tranchées, 

l’apport de tuyaux et l’évacuation de sol excavé  
• Risques accidents lors des travaux (fouilles) 
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 

Exploitation 

• Dégradation de l’environnement (pollution des milieux naturels et des exutoires),  
incommodité pour le voisinage (odeurs) et risques pour la santé publique (épidémies 
choléra, diarrhées) en cas de rejets de déchets solides et liquides (branchements 
clandestins d’eaux usées). 

• Mauvaise utilisation des caniveaux et leur transformation en dépotoirs d’ordures en 
l’absence de programme d’entretien et de sensibilisation des populations 

• Mal fonctionnement des ouvrages du à un défaut d’exécution des travaux 
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Impact des édicules dans les écoles 
Exploitation • Mauvaises odeurs des latrines insalubres en l’absence d’entretien 

• Développement de maladie hydrique 
• Pollution du sol et de l’eau par les latrines non  étanches 

Synthèse des impacts négatifs des projets agricoles 
Impacts environnementaux négatifs:

• Déforestation, dégradation des sols par érosion  
• Absence d'une véritable lutte intégrée contre les ennemis des cultures 
• Défrichement de zones boisées 
• Erosion et perte de la fertilité des sols 
• Pollution nappe souterraine cours d’eau et plan d’eau avec l’utilisation de quantité importante 

d’engrais, de pesticides et herbicides 
• Destruction des non cibles par les pesticides 

 
Impacts sociaux négatifs:

• Risques sanitaires liés à l’utilisation des pesticides 
• Utilisation de pesticides non homologués 
• Augmentation des maladies d’origine hydrique 
• Mauvaise gestion des emballages de pesticides 
• Perte de terre de pâturage 
• Transhumance 

Synthèse de l’appréciation des impacts des projets spécifiques 
Catégories de sous- projets  Impacts Positifs  Impacts Négatifs 
Infrastructures  

• Pistes Majeur Modérés 
Equipements socio-collectifs 

• Ecoles Majeur Mineur 
• Centres de santé Majeur Modérés 
• Points d’eau (forages) Majeur Modérés 

Equipements marchands  
• Marchés Majeur Modérés 

Projets environnementaux 
• Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales Majeur Modérés 
• Edicules en milieu scolaire Majeur Modérés 

Projets AGR  
• (agriculture, élevage, autres microprojets….) Majeur Modérés  
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10.  PROCESSUS DE SÉLECTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE  
 
10.1. Différentes étapes de sélection exigées  
 
Les différentes étapes du processus de sélection environnementale et sociale sont déterminées dans les 
paragraphes suivants. L’ampleur des mesures environnementales et sociales requises pour les activités du 
PDC dépendra des résultats du processus de sélection. Ce processus de sélection vise à : (i) déterminer les 
activités du PDC qui sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau  environnemental et social; 
(ii) déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant  des impacts préjudiciables; 
(iii) identifier les activités nécessitant des EIE séparées; (iv) décrire les responsabilités institutionnelles 
pour l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
proposées, et la préparation des rapports EIE séparés ; (v) assurer le suivi des paramètres 
environnementaux au cours de la mise en œuvre des filières  et ouvrages agricoles ainsi que de leur 
gestion; et  (vi) indiquer les activités du PDC qui sont susceptibles d’impliquer l’acquisition de terres ou 
des déplacement de populations. 
 
Toutefois, comme déjà indiqué antérieurement, le Togo n’a pas encore de procédure de classification et 
de sélection environnementale  et sociale des projets (le code de l’environnement et le décret relatif aux 
études d’impact sur l’environnement déterminent uniquement des listes nominatives de projets sujets à 
évaluation environnementale). Aussi, il est proposé ci-dessous un processus de sélection 
environnementale et sociale pour les projets éligibles dans le cadre du PDC. Ce processus de sélection (ou 
screening) comporte les étapes  suivantes : 
 
Etape 1: Remplissage du formulaire de sélection environnementale et sociale des sous-projets  
Le remplissage du formulaire initial de sélection (Annexe 13.2) et de la liste de contrôle environnemental 
et social sera effectué, au niveau local, par les CVD. Un Point Focal Environnement (PFE) sera désigné a 
cet effet dans chaque CVD (PFE/CVD). 

Etape 2: Validation de la sélection et classification des sous-projets 
Une fois remplie par les CVD, le formulaire de sélection environnementale et sociale sera transmis au 
niveau régional, au niveau des AGAIB pour validation et classification environnementale des sous 
projets. Dans ce processus de remplissage, les collectivités et les services techniques déconcentrés 
(Urbanisme et Aménagement du Territoire, Hydraulique par exemple.), prendront une part active dans la 
collecte et l’analyse de l’information. Pour effectuer cet exercice de sélection initiale, il sera nécessaire de 
renforcer les capacités de ces acteurs locaux sur les aspects environnementaux et sociaux des activités 
éligibles au PDC. Un Point Focal Environnement (PFE) sera désigné pour  chaque AGAIB 
(PFE/AGAIB). Ces points focaux vont  d’abord analyser les informations contenues dans les formulaires 
et procéder ensuite à la classification du sous-projet. 
 
Etape 3: Approbation de la  classification des sous-projets 
Une fois la classification des sous projet effectuée par le PFE/AGAIB, les résultats seront transmis pour 
approbation aux Direction Régionale de l’Environnement et des Eaux et Foret (DREF). Les DREF  vont 
procéder à l’examen des résultats et recommandations présentés dans les formulaires de sélection 
environnementale et sociale. Sur base des résultats du processus d’analyse susmentionnée et des 
exigences de la loi-cadre sur l’environnement, la DREF vont proposer l’approbation (ou le rejet) aussi 
bien du processus de  sélection ayant aboutit à la classification du projet que de l’étude d’impact même de 
l’activité. En cas  d'avis défavorable, celui-ci doit être  dûment motivé. 
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La législation portant Code de l’Environnement au Togo n’a pas établi une classification 
environnementale des projets et sous-projets. Pour être en conformité avec les exigences de la Banque 
mondiale (notamment l’OP 4.0I), il a été suggéré que les activités du PDC susceptibles d'avoir des 
impacts significatifs directs ou  indirects sur l’environnement sont classées en trois catégories :  
- Catégorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain 
- Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou risques 

 mineurs cumulatifs de multiples sous-projets)  
- Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement 

 
Il faut souligner que le PDC a été classé en catégorie B.  Sous ce rapport, les résultats de la sélection 
(Annexe 1) devront aboutir à catégorie environnementale « B » ou « C ». Les activités du PDC classées 
comme « B » nécessiteront un travail environnemental suivant : soit l’application de mesures 
d’atténuation simples, ou la préparation d’une EIE séparée. La catégorie C  indique que les impacts 
environnementaux et sociaux éventuels sont considérés comme peu importants et ne nécessitent pas de 
mesures d’atténuation.  
 
Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir déterminé la 
bonne catégorie environnementale, et donc l’ampleur du travail environnemental requis, le PFE/AGAIB 
avec l’appui des DREF, feront une recommandation pour dire si : (a) un travail environnemental ne sera 
pas nécessaire; (b) l’application de simples mesures d’atténuation suffira; ou (c) une Etude d’Impact 
Environnemental (EIE) séparée devra être effectuée. 

Etape 4: Réalisation du « travail » environnemental 
 
a. Lorsqu’une EIE n’est pas nécessaire
Dans ces cas, les PFE/AGAIB et les PFE/CVD consultent les check-lists des Annexes 13.4 pour 
sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. 
 
b. Lorsqu’une EIE est nécessaire
Le PFE/AGAIB et le PFE/CVD, avec l’appui des DREF du Ministère de l’Environnement, effectueront 
les activités suivantes :  

• préparation des termes de référence pour l’EIE ;  
• recrutement des consultants agréés pour effectuer l’EIE ;  
• conduite des consultations publiques conformément aux termes de référence ;  
• revues des EIE et soumission à la DE (Ministère de l’Environnement) pour autorisation.   

 
Pour déterminer les mesures d’atténuation à insérer dans les TDR du sous-projet en question, les check-
lists des impacts et des mesures d’atténuation en Annexe 13.4 serviront comme base d’exécution des 
activités. L’EIE sera effectuée par des consultants qualifiés agréés qui seront recrutés par les AGAIB. 
 

Tableau 2 : Procédures pour les sous-projets nécessitant une EIE  
 

Etapes Activités 
Première étape Préparation de termes de référence (TDR) 

Selon les résultats de l’identification et l’étendue nécessaire de l’EIE, des termes de 
référence seront préparés. L’EIE sera préparée par un consultant et le rapport suivra 
le format suivant : 

• Description de la zone de l’étude 
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Etapes Activités 
• Description du sous-projet 
• Description de l’environnement 
• Considérations juridiques et réglementaires 
• Détermination des impacts éventuels des sous-projets proposés 
• Analyse d’options alternatives, y compris l’option « sans projet » 
• Processus de consultations publiques 
• Développement de mesures de mitigation et d’un plan de suivi, y compris le 

renforcement des capacités institutionnelles et l’estimation des coûts 
Deuxième étape  Choix de consultant 
Troisième étape  Réalisation de l’EIE avec consultation du public 
Quatrième étape  Revue et approbation de l’EIE pour le sous-projet. 
Cinquième étape  Publication/Diffusion de l’EIE  

Etape 5: Examen et approbation des rapports d’EIE et des mesures d’atténuation 
 
La Direction de l’Environnement (DE), avec l’appui des autres services techniques concernés,  va 
procéder à l’examen des études environnementales réalisées pour les activités classées en catégorie B en 
vue de leur approbation (ou rejet). Dans le cadre de l'examen du dossier de l'étude d'impact, la DE peut 
demander un complément d'informations au consultant ayant réalisé l’EIE ou au PDC. Le Ministre de 
l'Environnement donne, par écrit, à l’unité de coordination du PDC, un avis sur la faisabilité 
environnementale du sous- projet. En cas  d'avis défavorable, celui-ci doit être  dûment motivé.   

Etape 6: Consultations publiques et diffusion :  
 
La législation environnementale togolaise en matière d’EIE n’a pas formulé de dispositions relatives à la 
diffusion des informations. Aussi, pour être en conformité avec  l’OP 4.01 décrivant les exigences de 
consultation et de diffusion, il a été préconisé que le PDC adopte un mécanisme de participation publique, 
comme élément constitutif de l'étude d'impact environnemental, à toutes les étapes de l'étude d'impact 
environnemental des projets pour assurer une meilleure prise de décision. Ce mécanisme devra obéir à la 
procédure suivante:   (i) annonce de l'initiative par affichage dans les mairies, régions, préfectures et sous-
préfectures, par voie de presse (écrite ou parlée); (ii) dépôt des documents dans les localités concernées; 
(iii) tenue d'une réunion d'information;  (iv) collecte de commentaires écrits et oraux; (v) négociations en 
cas de besoin;  (vi) élaboration du rapport. 
 
La DE devra également, dès la réception des rapports d'étude d'impact environnemental, déposer un 
exemplaire du rapport au niveau de la région concernée qui dispose d’un délai raisonnable pour faire ses 
observations et ses remarques par des commentaires écrites.  La DE préparera aussi, en rapport avec le 
PDC et les Collectivités concernées, la tenue d'audiences publiques sur la restitution du rapport de l'étude 
d'impact environnemental. Les modalités d'exécution de l'audience seront retenues d'un commun accord 
avec les différentes parties impliquées. L'information du public sera à la charge du PDC et impliquera les 
Directions Régionales de l’Environnement et des Ressources Forestières (DRERF), mais aussi les autres 
services techniques déconcentrés.  
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10.2. Responsabilités pour la mise en œuvre de la sélection environnementale et sociale 
 
Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour la 
sélection et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets. 

Tableau 3 : Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités  
 

Etapes Responsabilités 
1. Remplissage du formulaire de sélection 
environnementale et sociale du projet  

PFE/CVD 
 

2. Détermination des catégories 
environnementales appropriées 

2.1 Validation de la sélection 
2.2 Classification du projet et 
Détermination du travail 
environnemental (simples mesures de 
mitigation ou EIE) 

PFE/AGAIB 

3. Examen et approbation de la classification DREF 

4. Si Etude d’impact est nécessaire  

4.1 Choix du consultant PFE/CVD et PFE/AGAIB 

4.2 Réalisation de l’étude d’impact Consultants en EIE 

4.3 Approbation étude d’impact DRERF et DE 

5. Examen et approbation des EIE DREF et DE 

6. Diffusion 

DRERF et DE 
PFE/AGAIB 
PFE/CVD 
Collectivités locales 
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Diagramme de flux du screening des projets du PDC

Etape 1 :
Remplissage du formulaire de 

sélection environnementale et sociale

Etape 2 :
Validation de la sélection  et de la 

classification du projet 

Etape 3: 
Approbation de la classification 

environnementale du projet 
 

Etape 4.1 : 
Choix de simples mesures 
d’atténuation à appliquer

Etape 4.2 : 
Choix du consultant en 
cas de réalisation d’EIE  

Etape 6 : Consultations 
publiques et diffusion 

Etape 5 :
Examen et approbation 
des rapports d’EIE  

Suivi-évaluation de la mise en œuvre  

Etape 4 :
Détermination du travail environnemental 

PFE/AGAIBPFE/CVD + services locaux  

DRERF et DE

PFE (AGAIB et CVD)

DRERF et 
DE 

STP/PDC, DRERF, DE et 
PFE (AGAIB et CVD) 

PFE (AGAIB et CVD) 
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11. CAPACITES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE DU PDC  
 
Objectif et stratégies 
L’objectif du renforcement de la gestion Environnementale et Sociale pour le projet PDC est de décrire 
les mécanismes institutionnels relatifs à : (i) l’identification des impacts environnementaux et sociaux 
potentiels pouvant découler des activités du PDC; (ii) la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
proposées; (iii) le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation; (iv) le renforcement des capacités; 
(v) les estimations des coûts y relatifs ainsi que la chronologie. Le PGES sera inclus dans le Manuel 
d’exécution du PDC. Le CGES met l’accent sur les mesures d’atténuation des impacts qui résulteront de 
la mise en œuvre des activités du PDC.  
 
Stratégies  
Les stratégies retenues dans le PGES du programme reposent sur : 
• la gestion environnementale des sous projets à travers : (i) l’inclusion de clauses / provisions 

garantissant la prise en compte de la protection de l’environnement dans les contrats; (ii) l’adhésion 
aux critères environnementaux à toutes les étapes des cycles de sous projets ; (iii) l’inclusion des 
spécifications / sauvegardes environnementales dans la conception des sous projets. 

• la collaboration, sous forme de partenariat entre le PDC et les autres institutions ; 
• la promotion d’une prise de conscience des enjeux environnementaux parmi les responsables et les 

partenaires du projet ; 
• la sélection et la planification adéquates des activités exécutées dans le cadre du programme ; 
• le renforcement des impacts environnementaux positifs du programme ; et  
• le suivi périodique et continu de la conformité environnementale par l’Unité de Coordination du 

Projet et le suivi-évaluation par une expertise externe (nationale ou internationale).  

11. 1. Evaluation des capacités dans la mise en œuvre du CGES 
 
Institutions responsables de l’application des mesures d’atténuation 
Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans l’espace, avec 
différents rôles en matière de protection de l’environnement. On notera les services techniques de l’Etat, 
mais aussi les acteurs non gouvernementaux et les collectivités locales. L'analyse institutionnelle vise à 
identifier certaines structures en place et à évaluer leur capacité à gérer de façon adéquate les aspects 
environnementaux et sociaux et, au besoin, à identifier les renforcements de capacités requises dans la 
mise en œuvre du CGES du PDC. Les principales institutions interpellées de façon majeure par les 
activités du PDC sont : Le Ministère de la coopération et de l’Aménagement du territoire, assurant la 
tutelle du PDC ; Le Ministère de l'Environnement ; les AGAIB ; Les Collectivités locales (CVD) ciblées 
par le projet ; Le secteur privé (entreprises BTP, bureaux d’étude et consultants) ; Les ONG actives en 
milieu rural. Tous ces acteurs ne sont pas toujours sensibilisés aux enjeux, opportunités et défis 
environnementaux et sociaux liés aux sous-projets et ne disposent  pas toujours des capacités requises pour 
être conformes, dans le cadre de leurs activités, aux exigences environnementales et sociales. 
 
Les structures de mise en œuvre du PDC sont : 
 

i. Le niveau national : COP et MCDAT 
 
Le Comité d’Orientation du Programme (COP)  
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Il est composé de : Ministre de la Coopération, du Développement et de l’Aménagement du Territoire 
(MCDAT): Président;  Ministre de l’Économie et des Finances (MEF): Vice-président; des représentants 
des Ministères sectoriels concernés;  des représentants des Bailleurs de fonds; des représentants des 
Organisations de la Société Civile, y compris des Associations de femmes;  le Directeur Général du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire. Sa mission est de : faciliter la collaboration avec tous 
les autres Programmes et Projets de réduction de la pauvreté au Togo; orienter le Projet, de surveiller la 
cohérence entre les activités menées dans le cadre des Microprojets et les priorités régionales et 
nationales, et faire des recommandations au MCDAT; contribuer à ce que le Projet cadre avec les 
politiques publiques de décentralisation et de développement de proximité et présenter des 
recommandations au MCDAT; examiner les rapports sur l’exécution du Projet communiqués par le 
MCDAT; procéder au suivi des orientations et des recommandations du COP; et servir de forum pour 
encourager les partenaires au développement à fournir des ressources supplémentaires. 
 
Le Ministère de la Coopération, du Développement, et de l’Aménagement du Territoire (MCDAT) 
Le Secrétariat Technique (ST) est rattaché au MCDAT (Ministère de tutelle) et rend compte directement 
au Directeur Général de ce Ministère, ou à la personne que le Ministre a désignée comme point focal. Sa 
mission est : coordonner et faciliter l’exécution du Projet; valider les plans de travail et les budgets 
annuels consolidés du Secrétariat Technique (ST) et des AGAIB transmis par le ST, en vérifiant que 
chaque année la répartition du Don de l’IDA entre les Régions est conforme aux critères de ciblage qui 
ont été retenus pour le Projet; examiner les rapports consolidés sur l’avancement du Projet soumis par le 
Secrétariat Technique (avec en annexes les rapports de chacune des AGAIB); résoudre les conflits 
susceptibles d’opposer les différentes structures intervenant dans l’exécution du Projet; communiquer au 
COP des rapports sur l’avancement de l’exécution du Projet; et procéder au suivi des orientations et des 
recommandations du COP ; valider les Manuels d’Exécution du Projet et entériner toutes propositions de 
modifications y afférentes 
 
Le ST du PDC 
Le ST comprend : un Coordonnateur du Projet, Chef du Secrétariat Technique; un responsable 
administratif et financier (RAF); un auditeur interne (AI); un spécialiste en passation de marchés (SPM); 
et un spécialiste en suivi et évaluation (SSE), un personnel d’appui administratif. Le secrétariat technique 
s’occupe : des fonctions de gestion financière dans le cadre du Projet, notamment des audits et de la 
gestion des Comptes Désignés; de toutes les questions d’ordre technique, social et environnemental 
relatives à l’exécution du Projet; du suivi et de l’évaluation des activités du Projet; de la mise en œuvre 
des Accords Subsidiaires; de la passation de certains marchés d’équipements pour les AGAIB et des 
marchés d’équipements et de fournitures pour le Secrétariat Technique; de la gestion de toute activité de 
formation organisée à l’échelle nationale. Il doit également : fournir assistance technique aux AGAIB 
dans les domaines de la passation des marchés, de la gestion financière et des décaissements; faire des 
suggestions pour améliorer l’exécution du Projet; et assurer les fonctions de secrétariat pour le Comité 
d’Orientation du Projet (COP). 
 
Au niveau du ST, la prise en compte des questions environnementales dans les projets  (PURP) n’a pas été 
assurée de façon systématique compte tenu du caractère d’urgence  du projet : pas de procédures 
environnementales, pas d’études environnementales et sociales, pas d’experts environnementaliste, etc. 
 

ii. Le niveau régional : les Agences d’Appui aux Initiatives de Base (AGAIB) 
 
La plus grande partie du Don pour le financement du PDC est rétrocédé par le Gouvernement à cinq 
Agences d’Appui aux Initiatives de Base (AGAIB) qui vont, à leur tour, financer des microprojets 
identifiés et réalisés par des communautés à travers leurs Comités Villageois de Développement (CVD). 
Les AGAIB ont pour fonctions: i) d’évaluer et d’approuver les microprojets présentés par les Comités 
Villageois de Développement (CVD); ii) de financer sous forme de dons les microprojets des CVD; iii) 
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de superviser l’exécution des microprojets par les CVD; et iv) de former les membres des CVD aux 
stratégies de développement communautaire. Les AGAIB sont relativement bien structurées, avec un 
expert en Renforcement des capacités et un expert en infrastructure. Elles ne disposent pas d’experts 
environnementalistes ni de procédures spécifiques pour intégrer les préoccupations environnementales 
dans les projets qu’elles vont appuyer.   
 
L’Assemblée Régionale (AGAIB) 
Elle est compose de 21 membres fondateurs issus : des Services Techniques de l’Etat (7) , des 
organisations non gouvernementales (7) issues de Fédérations, d’Unions, de Réseaux, etc., et de la société 
civile (7) dont entre autres les confessions religieuses, la chefferie traditionnelle, l’union des artisans, des 
groupements, de CVD, etc. Elle a les missions suivantes : fonder l’Association Régionale ; approuver les 
statuts et règlements intérieurs ; définir la politique et les stratégies de l’Association en conformité aux 
spécificités et potentialités régionales ; approuver le plan d’action régional en conformité avec les 
politiques sectorielles régionales et nationales ; élire le Conseil d’Administration Régional et les 
Commissaires aux Comptes ; examiner les comptes régionaux présentés par le Conseil d’Administration 
Régional ; admettre de nouvelles adhésions en son sein. 
 
Le Conseil d’Administration Régional (AGAIB) 
Il est composé de sept membres, dont les conditions d’éligibilité et les modalités d’élection sont précisées 
dans les statuts et règlements intérieurs de l’Agence. Un Président est élu parmi les membres du Conseil 
d’Administration Régional. Sa mission est : nommer et révoquer le Coordonnateur Régional et entériner 
le choix du personnel technique réalisé par le Coordonnateur Régional ; approuver le programme 
d'activités et les comptes prévisionnels de fonctionnement proposés par le Coordonnateur Régional ; 
assurer le respect du Manuel d’Exécution du Projet ; examiner et adopter les rapports d'activités et les 
comptes annuels préparés par le Coordonnateur Régional et devant être présentés à l'Assemblée 
Régionale ; arbitrer les litiges qui n’ont pas pu être tranchés au niveau du Coordonnateur Régional. ;  
nomme au sein de l’Assemblée Générale 5 membres du Comité Régional d’Approbation (CRA). 
 
Le Comité Régional d’Approbation (AGAIB) - CRA 
Le CRA comprend : le Directeur Régional de l’Aménagement et du développement dans la région,  un 
représentant des Services Techniques sectoriels de l’Etat, une personnalité morale, un représentant des 
organisations non gouvernementales actives dans la Région, un représentant de la société civile. Le CRA 
se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation du Coordonnateur Régional pour examiner 
et approuver ou rejeter les demandes de financement des microprojets ; organise un suivi périodique des 
microprojets approuvés et financés. Il s’agira surtout de veiller à la représentation des DRERF au sein du 
CRA pour mieux prendre en charge les questions environnementales et sociales. 
 
La Coordination Régionale (AGAIB) 
Elle comprend un Coordonnateur régional, trois Chargés d’Opérations, un Comptable/gestionnaire, sept 
agents d’appui administratif (1 secrétaire caissière, 2 chauffeurs, 1 archiviste coursier(e), 2 gardiens et 
1agent d’entretien). Sa mission est : élaborer les plans d'actions et les budgets annuels ; gérer l’Agence, 
administrer les fonds qui lui sont confiés et s'assurer que toute utilisation des fonds est conforme aux 
normes du Manuel  d’Exécution du Projet ; assurer la bonne circulation de l’information interne au sein 
de la Coordination Régionale et entre la Coordination Régionale, le Secrétariat  Technique et ses autres 
partenaires ; s’occuper de la réception et étude des dossiers ; préparer la réunion du Comité Régional 
d’Approbation ; conclure les contrats ; garantir le suivi physique et financier des micro projets et leur 
évaluation ; assurer la responsabilité des relations externes de l’Agence avec les partenaires impliqués et 
de tout autre mandat qui lui est confié en vertu des spécifications mentionnées dans le Manuel  
d’Exécution du Projet ; préparer la réunion périodique de sélection des intermédiaires pour agrément ; 
assurer la pré qualification des différents prestataires de services (Bureau d’études, Consultants, 
Entreprises/ Tâcherons, Fournisseurs  etc.). 
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iii. Niveau Local : Comité Villageoise de Développement  
 
Les Comités Villageois de Développement (CVD) 
Le CVD doit être représentatif de toutes les couches sociales de la communauté. Les membres du CVD 
sont élus par l’Assemblée Générale du village avec un mandat de trois ans; chaque membre est rééligible 
une fois. Le CVD est composé des membres suivants: président, vice-président, trésorier, trésorier 
adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint, et deux conseillers / sages du village), et il est élargi aux 
responsables des commissions spécialisées. Le Chef du Village est le Président d’honneur du CVD; il a 
un rôle de facilitateur et d’arbitrage au sein du CVD. En 2005, il existait quelques 2066 CVD au niveau 
national. 
 
les Comités Villageois de Développement (CVD) ont pour fonctions: i) d’aider à cerner les besoins et les 
priorités des communautés en recourant à une approche participative; ii) de préparer des demandes de 
financement pour les microprojets; iii) de mobiliser la participation communautaire; iv) de passer les 
contrats avec les entreprises, les fournisseurs et les consultants pour la réalisation des microprojets; v) de 
superviser la réalisation des microprojets; vi) de contribuer au bon déroulement des microprojets; et vi) 
d’établir et de mettre en œuvre un plan d’exploitation et d’entretien pour chaque microprojet. 
 
La loi 2007-011  relative à la décentralisation et aux libertés locales attribue d’importants  domaines de 
compétence auxdites collectivités en matière de gestion de l’environnement rural. Au niveau des Conseils 
locaux, on note l’existence de « Commission Environnement », soulignant ainsi l’intérêt accordé aux 
questions environnementales au niveau local. Toutefois, l’évaluation du contexte institutionnel de la 
gestion environnementale dans les collectivités  révèle certaines lacunes et contraintes, dues en partie au 
transfert de certaines compétences de gestion du cadre de vie aux collectivités locales, sans un appui 
parallèle de planification, de coordination, d’information et de formation, et spécialement de financement 
approprié : les moyens mis à la disposition des collectivités locales sont sans commune mesure avec 
l’ampleur des besoins identifiés. On notera également la faiblesse des capacités d’intervention de 
leurs services locaux, notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des projets qui 
s’exécutent dans leur territoire.  
 
Les ONG et autres associations locales 
La mise en œuvre des programmes d'action élaborés en concertation avec les populations et la société 
civile repose en grande partie sur la mobilisation et l'implication des acteurs non gouvernementaux : 
société civile, ONG et OCB. Ces acteurs jouent désormais un rôle de plus en plus important dans la mise 
en œuvre des programmes ruraux. Certaines d’entre elles ont des capacités réelles en termes de 
mobilisation et de sensibilisation des populations.  Ces structures peuvent appuyer le PDC dans le relais 
de l’information; le renforcement des capacités et dans la mobilisation communautaire, le suivi des 
indicateurs et la construction de mouvements écologiques citoyens au niveau local. 
 

iv. La Direction de l’Environnement (DE) 
 
Au plan national et local, la DE dispose de compétences humaines dans le domaine des Evaluations et 
Etudes d’Impacts sur l’Environnement, pour mener à bien sa mission. Toutefois, ses capacités humaines, 
matérielles et financières sont relativement réduites pour lui permettre d’assurer correctement le suivi de 
la mise en œuvre des EIE des projets. Au niveau régional, la DE s’appuie sur les Directions Régionales de 
l’Environnement et des Ressources Forestières (DRERF) dont les compétences en EIE sont relativement 
limitées. 
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11.2. Recommandations pour la gestion environnementale du PDC 
 
La capitalisation des acquis et des leçons de la première phase nécessitera de renforcer la gestion  
environnementale et sociale du PDC.  Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental de la seconde 
phase du PDC, la démarche proposée pour gérer les risques environnementaux vise à permettre aux 
responsables locaux de jouer pleinement leurs rôles dans la planification locale et de l’aménagement 
urbain local. Pour atteindre ce but, le CGES suggère des mesures d’appui institutionnel et technique, de 
formation et de sensibilisation pour renforcer les capacités des structures et des ressources humaines : 

• Appui technique au ST du PDC,  aux AGAIB et aux CVD (procédures environnementales à 
insérer dans les DAO) ;  

• Appui technique aux collectivités dans les phases d’identification, de préparation, de suivi de la 
mise en œuvre, d’exploitation et d’évaluation rétrospective des projets ; 

• Formation des principaux acteurs et bénéficiaires du PDC (ST, CVD, AGAIB, ONG, services 
techniques décentralisés,  etc.) pour permettre une prise en compte effective des dispositions 
environnementales et sociales qui sont partie intégrante de la préparation, l’exécution et le suivi 
des projets. Les modules seront déterminés et préparés par des consultants spécialisés  en 
évaluation environnementale ; 

• Programmes d’Information, d’Education et de Sensibilisation destinés à véhiculer le plus 
largement possible en direction de tous les types d’acteurs la bonne compréhension et les bonnes 
pratiques environnementales et leurs liens avec la gestion des projets ruraux.  

 
Ces actions d’appui technique, de formation et de sensibilisation visent à : rendre opérationnelle la 
stratégie de gestion environnementale du PDC ; favoriser l’émergence d’une expertise et des 
professionnels en gestion environnementale; élever le niveau de conscience professionnelle et de 
responsabilité des employés dans la gestion environnementale; protéger l’environnement rural, la santé et 
la sécurité des populations. 
 
a. Mesures de renforcement institutionnel  

Renforcement de l’expertise environnementale du ST/PDC  
Le STP du PDC ne dispose pas actuellement d'une unité environnementale. Toutefois, l’intégration de 
l’environnement dans la mise en œuvre des activités du PDC devra s’inscrire dans une démarche 
progressive. Sous ce rapport, pour alléger les procédures de prise en compte des exigences 
environnementales et sociales du PDC, il serait plus réaliste, dans l’immédiat, de renforcer les capacités 
du Responsable en Suivi/Evaluation pour lui permettre de s’assurer que les mesures environnementales 
requises sont prises en compte dans la mise en œuvre du PDC, a travers le suivi d’indicateurs 
environnementaux d’ordre « stratégique ». 

Renforcement de l’expertise environnementale des AGAIB 
Il s’agira de désigner des Points Focaux Environnement (PFE) au niveau de chaque AGAIB 
(PFE/AGAIB). Cette mesure vise à impliquer les AGAIB dans le suivi environnemental de proximité de 
la mise en œuvre des activités du PDC. Leur implication dans le projet permettra non seulement d’assurer 
une supervision technique de qualité dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées, d’appuyer les 
Chargés de projets du PDC dans le contrôle et le suivi mais aussi de renforcer leurs capacités 
d’intervention dans le suivi des travaux. Les PFE/AGAIB vont assurer le suivi d’indicateurs 
environnementaux spécifiques. 

Renforcement de l’expertise environnementale des CVD 
Il s’agira de désigner un Point Focal Environnement (PFE) au niveau de chaque CVD ciblé par le PDC. 
Cette mesure vise à assurer une plus grande implication des communautés et un suivi environnemental de 
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proximité dans la réalisation des sous-projets initiés localement. Le PFE/CVD sera chargé de remplir la 
fiche de présélection des sous-projets et de participer au suivi de la mise en œuvre à toutes les étapes de 
l'évolution des sous-projets. Les PFE/CVD vont assurer le suivi d’indicateurs environnementaux 
spécifiques. 
 
b. Mesures de renforcement technique  

Les mesures de renforcement technique concernent (i) l’élaboration d’un manuel de bonnes pratiques 
environnementales et d’entretien des infrastructures, la réalisation des Etudes d’Impact Environnemental, 
le Suivi et Evaluation des activités du PDC. 
 
Elaboration d’un manuel d’entretien et de maintenance des infrastructures et équipements 
Le PDC va mettre un accent particulier sur la construction et la réhabilitation des infrastructures et 
équipements communautaires. Toutefois, à l’issue des travaux, il se posera aux structures locales de 
gestion, notamment les services techniques municipaux et même les services centraux, la question 
cruciale de l’entretien et de la maintenance régulière. Pour cela, un outil précieux sera un manuel 
d’entretien qui les guidera sur les disposions primaires d’entretien et de maintenance des infrastructures et 
équipements. Aussi, pour  permettre à ces structures de gestion de partir d’un bon pied, le PDC devra 
mettre à leur disposition un manuel d’entretien qui inclura aussi des bonnes pratiques environnementales 
tant au niveau de l’exécution qu’au niveau de l’exploitation. Ce manuel  technique permettra d’assurer 
une meilleure gestion et un suivi performant des infrastructures et équipements à construire et/ou 
réhabiliter.  

Réalisation des Etudes d’Impact Environnemental (EIE)  
Des EIE pourraient être requises pour les activités du PDC relatives aux sous-projets classés en catégorie 
« B.1 », pour s’assurer qu’elles sont durables au point de vue environnemental et social. Si la 
classification environnementale des activités indique qu’il faut réaliser des EIE, le PDC devra prévoir une 
provision qui servira à payer des consultants pour réaliser ces études. 
 
Elaboration de directives environnementales et sociales à insérer dans les travaux 
Les CVD devront être appuyés dans la préparation d’un manuel de procédures environnementales et 
sociales avec des dispositions environnementales à inclure dans les TDR et les dossiers d’appel d’offre ; 
les clauses-types environnementales à insérer dans les dossiers d’exécution ; les indicateurs 
environnementaux de suivi, etc.). 
 
Suivi et Evaluation des activités du PDC 
Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, l’évaluation à mi-parcours et 
l’évaluation annuelle. Puisque le suivi de proximité est confié aux contrôleurs de travaux, bureaux de 
contrôle et les PFE (CVD et AGAIB),  il est nécessaire de prévoir un budget relatif à ce suivi. La 
supervision au niveau national devra aussi être budgétisée pour permettre au STP du PDC et les autres 
services (DE, etc.) d’y participer. En plus, le projet devra prévoir une évaluation à mi-parcours et une 
évaluation finale (à la fin du projet).  
 
c. Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PDC 

Il s’agit des CVD et de AGAIB, mais aussi des responsables des services techniques décentralisés 
pouvant être concernés par le PDC (service forestier, environnement, etc.), des contrôleurs de travaux 
PDC, des Bureaux d’études, etc. Ces acteurs ont la responsabilité d'assurer l'intégration de la dimension 
environnementale dans les réalisations des sous-projets. Ils assurent chacun en ce qui le concerne les 
études, le suivi ou le contrôle environnemental des sous-projets. La formation vise à renforcer leur 
compétence en matière d'évaluation environnementale, de contrôle environnemental des travaux et de 
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suivi environnemental afin qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de manière plus efficace dans la mise 
en œuvre des sous-projets.  
 
Il s’agira d’organiser un atelier national de formation des formateurs, mais aussi des ateliers régionaux de 
démultiplication, qui permettront aux structures régionales et communautaires impliquées dans le suivi 
des travaux de s’imprégner des dispositions du CGES, de la procédure de sélection environnementale et 
des responsabilités dans la mise en œuvre. Les sujets seront centrés autour : (i) des enjeux 
environnementaux et sociaux des travaux d’infrastructures et d’équipements et les procédures 
d’évaluation environnementales ; (ii) de l’hygiène et la sécurité des travaux de construction/réhabilitation; 
et (iii) des réglementations environnementales appropriées. La formation devra permettre aussi de 
familiariser les acteurs sur la réglementation Togolaise en matière d'évaluation environnementale ; les 
directives de la Banque Mondiale ; les méthodes d'évaluation environnementale ; les processus 
d'évaluation environnementale ; le contrôle environnemental des chantiers et le suivi environnemental. 
Des formateurs qualifiés seraient recrutés par le STP du PDC qui pourra aussi recourir à l’assistance du la 
DE pour conduire ces formations, si besoin avec l’appui de consultants nationaux ou internationaux en 
évaluation environnementale. 
 

Modules de formation 
 
Etudes d’Impact Environnemental et Social 

Objectifs d’apprentissage: 
• Bonne connaissance des procédures d’organisation et de conduite des EIES 
• Bonne appréciation de la méthodologie d’élaboration des EIES 
• Appréciation objective du contenu des rapports d’EIES 
• Connaissance des procédures environnementales et sociales de la Banque Mondiale  
• Utilisation des rapports d’EIES dans l’appréciation de la situation de référence, des résultats et 

des impacts des activités du PDC: 
• Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des EIE 

 
Formation sur le suivi environnemental 

Objectifs d'apprentissage: 
• Comment vérifier l’introduction dans lescontratsde l’entrepreneur chargé des travaux des clauses 

environnementales et vérifier la conformité de ces dites clauses ; 
• Comment faire respecter et appliquer les lois et règlements sur l’environnement; 
• Comment recommander des mesures appropriées en vue de minimiser les impacts ; 
• Comment faire le point sur le suivi général des recommandations émises dans l’étude d’impact ; 
• Comment s’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre des actions de sensibilisation des 

populations sur la protection et la gestion de l’environnement 
 
Gestion des Ressources Naturelles et de l’Environnement 

Objectifs d’apprentissage : 
• Bonne connaissance des objectifs de la GRNE dans le cadre d’un développement durable 
• Bonne identification de la situation de référence, des contraintes et atouts d’une bonne GRNE 
• Meilleure connaissance des principes, techniques et outils de conservation durable des RN 
• Elaboration d’indicateurs de suivi/évaluation des activités de GRNE 

 
Modules de formation sur la gestion des pesticides 

• Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité 
• Connaissances de base sur les procédures de manipulation et de gestion des risques 
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• Port des équipements de protection et de sécurité 
• Risques liés au transport des pesticides 
• Procédures de manipulation, chargement et déchargement 
• Stockage des pesticides en milieu paysan 
• Gestion des emballages et pesticides usagés 
• Gestion des pesticides en cas d’épandage accidentel 
• Equipements des véhicules 
• Equipements de protection 
• Les grandes lignes du processus de traitement et d’opération 
• La santé et la sécurité en rapport avec les opérations 
• Les mesures d’urgence et de secours en cas d’intoxication aux produits phytosanitaires 
• Les procédures techniques 
• La maintenance des équipements 
• Le contrôle des émissions 
• La surveillance du processus et des résidus 

 
Module de formation sur la gestion des déchets biomédicaux 

• Connaissances de base sur les procédures de manipulation et de gestion des risques 
• Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité 
• Port des équipements de protection et de sécurité 
• Risques liés au transport des déchets 
• Procédures de manipulation, chargement et déchargement 
• Equipements des véhicules 
• Equipements de protection 
• La maintenance des équipements 

 
d. Programmes de sensibilisation et de mobilisation au niveau villageois 

 Les responsables des CVD et les coordonnateurs des AGAIB devront coordonner la mise en œuvre des 
campagnes d’information et de sensibilisation auprès des collectivités locales bénéficiaires des travaux 
d’infrastructures, notamment sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de 
la mise en œuvre des activités du PDC. Dans ce processus, les associations de parents d’élèves, les 
comités de gestion des écoles et les ONG devront être impliqués au premier plan.  
 
L’information, l’éducation et la communication pour le changement de comportement (CCC) doivent être 
axées principalement sur les problèmes environnementaux liés aux sous-projets du PDC ainsi que sur les 
stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions doivent viser à modifier qualitativement et de 
façon durable le comportement de la population communautaire. Leur mise en œuvre réussie suppose une 
implication dynamique des services locaux et de toutes les composantes de la communauté. Dans cette 
optique, les élus locaux et leurs équipes doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en charge 
les activités de CCC. La production de matériel pédagogique doit être développée et il importe d’utiliser 
rationnellement tous les canaux et supports d’information existants pour la transmission de messages 
appropriés. Les média publics jouent un rôle important dans la sensibilisation de la population. Les 
structures fédératives des ONG et des OCB devront aussi être mises à contribution dans la sensibilisation 
des populations 
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11.3. Calendrier de mise en œuvre des mesures 
 
Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales du PDC s’établira comme 
suit : 
 

Mesures Actions proposées   Période  de réalisation 
Mesures 
d’atténuation 

• (Voir liste des mesures d’atténuation par sous-projet) Durant la mise en œuvre du 
PDC 

Mesures 
institutionnelles 

• Désignation des Points focaux Environnement (ST, CVD et 
AGAIB.) 

1ère année, avant le début de 
la mise en œuvre 

• Réalisation d’EIE pour certains projets du PDC  1ère année, ou avant la mise 
en œuvre 

• Elaboration de manuel des infrastructures et équipements 
communautaires 

1ère année 

Mesures techniques 
 

• Elaboration de directives environnementales et sociales à 
insérer dans les travaux  

1ère année, 

Formation • Formation des PFE en évaluation environnementale 1ère année 

Sensibilisation • Sensibilisation et mobilisation des populations locales 1ère année et durant la mise 
en œuvre du PDC 

Suivi de proximité Durant la mise en œuvre du 
PDC (CVD) 

Suivi environnemental et surveillance 
environnementale du PDC 

Supervision Tous les mois AGAIB 
Tous les 3 mois ST/PDC 

à mi-parcours fin 2ème année 

Mesures de suivi 

Evaluation PGES  
finale fin 3ème année 
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11.4. Coûts des mesures environnementales 
 
Coûts des mesures techniques 

Activités Quantité Coût unitaire 
(FCFA) 

Coût total  
(FCFA) 

Désignation des Points focaux Environnement (CVD, AGAIB, STP/PDC) - - - 

Réalisation des Etudes d’Impact Environnemental (EIE) + cout de validation 50 EIE 2 100 000 105 000 000 

Elaboration d’un manuel d’entretien 1 manuel 5000 000 5000 000 

Elaboration de directives environnementales et sociales  1 manuel 5000 000 5000 000 
Suivi permanent du PDC (véhicules, frais déplacement, etc.) 36 mois - 50 000 000 
Evaluation (à mi-parcours et finale) du CGES du PDC   2  10 000 000 20 000 000 
TOTAL   185 000 000  

Coûts de mesures de Formation et de Sensibilisation  
Acteurs concernés Thèmes  Quantité Coût unitaire Coût total 
Formation 

1 atelier 
national 

 

20 000 000 
 

20 000 000 
 

Points Focaux 
Environnement du 
PDC  
Services Techniques 
décentralisés 

• Formation en Évaluation Environnementale et 
Sociale (sélection et classification des 
activités; identification des impacts, 
élaboration des mesures d’atténuation de suivi 
des indicateurs) 

• Elaboration des TDR pour les EIE  
• Sélection de mesures d’atténuation dans les 

listes de contrôle (check-lists) 
• Législation et procédures  environnementales 

nationales (EIE) 
• Suivi des mesures environnementales 
• Suivi des normes d’hygiène et de sécurité  
• Gestion des déchets biomédicaux 
• Politiques de Sauvegarde de la Banque 

mondiale  

 5 ateliers 
régionaux 

 
10 000 000 

 
50 000 000 
 

Information et Sensibilisation  

• Populations,  
• Membres des CVD 
• Conseillers 

Préfectoraux 
• Autres 

associations 
locales 

 

• Campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la nature des 
investissements, l’implication des acteurs 
locaux et les aspects environnementaux et 
sociaux liés aux travaux  

• Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA durant 
les travaux 

4 ateliers 
régionaux 

5 000 000  20 000 000 

TOTAL 90 000 000  

Coût total des mesures environnementales : 275 000 000 FCFA 
NOTA : Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du projet PDC 
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11.5. Suivi des indicateurs 
 
a. Indicateurs de suivi  

Les indicateurs sont des signaux pré-identifiés qui expriment les changements dans certaines conditions 
ou résultats liés à des interventions spécifiques.  Ce sont des paramètres dont l’utilisation fournit des 
informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du 
PDC.  Les indicateurs servent, d’une part, à la description, avec une exactitude vérifiable, de l’impact 
généré directement ou indirectement par les activités des composantes du PDC et, d’autre part, à la mise 
en exergue de l’importance de l’impact.  Ils fournissent une description sommaire des états et des 
contraintes et permettent d’observer le progrès réalisé ou la dégradation subie dans le temps ou par 
rapport à des cibles.  Ils révèlent des tendances passées et servent, dans une certaine mesure, 
d’instruments de prévision.  En tant que tel, ils constituent une composante essentielle dans l’Evaluation 
Environnementale et Sociale du PDC.  Pour ce qui concerne le choix des indicateurs environnementaux et 
sociaux, les critères d’analyse doivent porter sur la pertinence, la fiabilité, l’utilité et la mesurabilité. 
Les indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des mesures d'atténuation, le suivi et 
l'évaluation de l'ensemble du projet en vue d’évaluer l’efficacité de ses activités. Ces indicateurs seront 
élaborés par des consultants dans le cadre des EIE à réaliser, ou alors par les PFE des Cellules 
opérationnelles du PDC, s’il s’agit de simples mesures d’atténuation à proposer.  
 
Indicateurs à suivre par les PFE/AGAIB et les PFE/CVD 
 
Les indicateurs de suivi peuvent être résumés comme suit: 

Indicateurs environnementaux
• Nombre d’hectare reboisé après déboisement de sites pour de nouvelles constructions  
• Efficience des systèmes d’élimination des déchets  
• % d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers 
• Nombre de carrières ouvertes et remises en état par les entreprises  
• Utilisation rationnelle et écologiques des pesticides 
 
Indicateurs sociaux
• Nombres d’acteurs formés dans l’évaluation, la revue et de gestion environnementale  
• Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux)  
• Niveau d’implication des collectivités et acteurs locaux dans le suivi des travaux 
• Niveau de consensus (approbation) sur le choix des sites de constructions nouvelles 
• Qualité des infrastructures réalisées 
• Nombre d’équipements non réceptionnés et non utilisés 
• Fonctionnalité des infrastructures réalisées  
• Niveau de salubrité et d’hygiène dans les écoles 
• Nombre de personnes sensibilisées sur l’hygiène, la sécurité et les IST/VIH/SIDA 
• Nombre de séances de formation organisées 
• Nombre de séances de sensibilisation organisées 
• Nombre d’agents formés en évaluation et suivi environnemental des projets 
• Nombre d’associations locales impliquées dans la mise en œuvre et le suivi 
• Nombre d’ONG impliquées dans la mise en œuvre et le suivi du PDC 
• Niveau de respects des mesures d’hygiène et de sécurité 
• Nombre de personnes affectées et compensées par le projet  
• Taux d’accès aux infrastructures 
• Nombre de personnes affectes par le projet 
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Indicateurs de suivi des mesures du CGES

Mesures Domaines d’intervention Indicateurs 

Réalisation d’Etudes environnementales et sociales 
pour les projets programmés du PDC 
 

Nombre d’EES réalisées 
Niveau d’application des mesures 
d’atténuation  

Elaboration de manuels d’entretien et maintenance Manuel d’entretien 

Mesures techniques  

Elaboration d’un manuel de procédures 
environnementales et sociales 

Manuel de procédures 

Mesures de suivi et 
d’évaluation  

Suivi environnemental et surveillance 
environnementale du PDC 
Evaluation PGES (interne,  à mi-parcours et finale) 

Nombre et types d’indicateurs suivis 
Nombre de missions de suivi 

Formation Formations thématiques en évaluation et suivi 
environnementale et social des projets 

Nombre de séances de formation 
organisées 
Nombre et nature des modules 
élaborés 
Nombre d’agents formés 
Typologie des agents formés 

IEC 
Sensibilisation 

Sensibilisation et plaidoyer sur les enjeux 
environnementaux et sociaux des projets et les bonnes 
pratiques 

Nombre de séances de sensibilisation 
organisées  
Nombre et typologie des personnes 
sensibilisées 

Indicateurs à suivre par le Responsable du Suivi-Evaluation du ST/PDC 
• Nombre d’EES réalisées 
• Manuel d’entretien et de bonnes pratiques environnementales 
• Nombre de personnes formés en évaluation environnementale 
• Nombre de CVD sensibilisés sur la gestion environnementale des microprojets 
 

Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et l'avancement des sous-projets 
et seront incorporés dans le Manuel d’Exécution du Projet PDC. 
 
b. Institutions responsables pour le suivi de l’application des mesures d’atténuations 

Dans tous les cas, la surveillance et le suivi environnemental seront assurés par : 
• les Consultants qui accompagneront les équipes de contrôle des travaux : ce suivi sera mensuel, 

durant toute la phase d’exécution des projets ;  à la fin des travaux, une évaluation rétrospective sera 
effectuée ; 

• les agents des services locaux des CVD : ce suivi sera permanent, durant toute la phase d’exécution 
des projets ; 

• les chargés de projet du ST et des AGAIB (les PFE) : ce suivi sera à mi-parcours et à la fin des 
projets (évaluation rétrospective). 

• les services techniques déconcentrés de l’Etat dont les domaines de compétences sont interpellés par 
les projets du PDC (Environnement, Hydraulique, eaux et forêts, etc.). 
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c. Responsabilités de la mise en œuvre 

Responsable Mesures Domaines d’intervention 

Exécution Contrôle Supervision 

Mesures 
d’atténuation 

Mesures d’atténuations générales et 
spécifiques des impacts négatifs des 
travaux de construction et de réhabilitation 
Mesures de remise en état des carrières 
Mesures de plantation d’arbres et de 
reboisement  
Mesures de repli/nettoyage des chantiers 

Entreprises  Contrôleurs  
PFE/CVD 
PFE/AGAIB 
 

ST/PDC 
DRERF et DE 
 

Réalisation d’EIE  Consultants 
EIE  

CVD 
PFE/AGAIB 

ST/PDC 
DRERF et DE 

Elaboration de manuels d’entretien et de 
manuels de procédures environnementales 
et sociales et des directives  

Consultants 
 

PFE/AGAIB 
 

ST/PDC 
DREF et DE  
 

Suivi environnemental  
Contrôleurs  
PFE/CVD 

PFE/AGAIB 
 

ST/PDC 
DRERF et DGE 

Mesures 
institutionnelles, 
réglementaires et 
techniques 
 

Evaluation PGES (permanent, à mi-
parcours et finale) 

Consultants 
PFE/AGAIB 
PFE/CVD 

ST/PDC 
DRERF et DE 

Formation Evaluation environnementale et sociale 
des projets ; Suivi et Exécution des 
mesures environnementales  

Consultants 
 

PFE/AGAIB  
 

ST/PDC 
 

IEC 
Sensibilisation 
Mobilisation 
Plaidoyer 

Campagne de communication et de 
sensibilisation avant, pendant et après les 
travaux 
Sensibilisation et plaidoyer sur les enjeux 
environnementaux et sociaux des projets et 
sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA  

Consultants 
ONG 
Associations 
locales 

PFE/CVD 
 

PFE/AGAIB  
ST/PDC 
DRERF et DE 
 

En dehors du ST du PDC, les AGAIB et les CVD, les structures indiquées dans le tableau ci-dessous 
devront être associées aux sous-projets du PDC, selon leurs domaines de compétence : 
 

Autres institutions à associer dans la mise en œuvre du PDC 
Catégories de projets du PDC Institutions à associer à la conception et au 

suivi de la mise en œuvre 
Infrastructures de base  

. Pistes  Ministère des Travaux Publics 
Equipements sociaux collectifs  

. Construction/réhabilitation d’écoles Ministère chargé de l’éducation 

. Construction/réhabilitation de centre de santé  Ministère de la Santé 

Equipements marchands  
. Marchés  Ministère Urbanisme et  Habitat 

Associations de commerçants 
. Gares routières  Ministère Urbanisme et  Habitat 

Associations de transporteurs 
Equipements environnementaux  

. Ouvrages de drainage pluvial Ministère chargé de l’Hydraulique 

. Edicules en milieu scolaire  Ministère chargé de l’éducation 



12. RECOMMANDATIONS 
 
Synthèse de l’analyse 
Les activités du PDC  auront des impacts positifs majeurs sur le cadre de vie des populations et les 
communautés rurales ciblées. Il s’agit donc d’un programme de développement rural et périurbain à 
caractère fortement social (lutte contre la pauvreté), et en tant que tel, les aspects positifs l’emportent très 
largement au regard des effets négatifs qui pourraient découler de sa mise en œuvre. Sur la base des 
politiques opérationnelles de la Banque Mondiale, les effets négatifs induits par les activités du PDC sur 
l’environnement sont relativement faibles. Toutefois, les activités relatives à la construction et/ou la 
réhabilitation d’infrastructures et d’équipements peuvent avoir des effets négatifs modérés, notamment en 
termes d’occupation d’espaces publics ou privés, de stigmates laissés par des carrières non réhabilitées, 
de génération de déchets et autres pollutions, nuisances sanitaires (utilisation des pesticides dans 
l’agriculture) et insécurité, lors des travaux,  et lors de la mise en service des infrastructures.  
 
Recommandations 
Ce présent CGES prend en compte certaines de ces exigences environnementales et sociales. Cependant, 
le document devra être accompagné par le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) 
qui a été réalisé séparément. Pour les sous-projets courants, la mise en œuvre des mesures d'atténuation 
proposées rendra négligeables les impacts négatifs résiduels de ces derniers sur l'environnement. Pour les 
sous-projets sensibles, les impacts identifiés doivent être approfondis lors d'une étude d’impact 
environnemental (EIE) réalisées en même temps que les études techniques et qui intègrera les solutions 
techniques proposées à cet effet. Les mesures d'atténuation seront ainsi ajustées, quantifiées et chiffrées. 
A noter que le coût de mise en œuvre des mesures d'atténuation spécifiques est à intégrer au coût de 
chaque sous-projet. Avant la mise en œuvre des activités, il s’agira d’accorder une  attention particulière 
au choix participatif normé des sites d’implantation évitant au mieux les déplacements de populations ou 
d’activités économiques.  
 
En plus, il s’agira d’organiser régulièrement des missions de suivi environnemental du PDC, élargies à 
tous les acteurs identifiés (notamment les organisations communautaires, Points Focaux Environnement, 
Services décentralisés de l’environnement et des ressources forestières, etc.) et faire respecter la mise en 
œuvre des mesures d’atténuation recommandées par les EIE ou les simples mesures à appliquer. Il s’agira 
aussi de déterminer des mesures de bonnes pratiques environnementales à insérer dans les dossiers 
d’appel d’offres et d’exécution des travaux à réaliser. Ces mesures seront déterminées après la réalisation 
des études environnementales des sous-projets. 
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13. ANNEXES  
 

Annexe 13.1 : Tableau récapitulatif du CGES 
 

Responsabilité Activité du projet 
 

Impacts 
environnementau
x et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation 

Exécution des 
mesures 
d’atténuation 

Suivi de la 
mise en œuvre 
des mesures  

Echéancier Prévisions des 
coûts (fcfa) 

Pollution  du sol et 
des eaux par la 
génération des 
déchets de chantier 

Collecte et évacuation des 
déchets vers les décharges 
Voir autres mesures 
d’atténuation Annexe 4 

Entrepreneurs et 
ONG 
 

CVD et 
AGAIB 
 

En cours 
 

Inclus dans le 
PDC  

Acquisition des 
terres 

Mettre en œuvre le CPRP CVD 
 

CVD et 
AGAIB 

En cours 
 

CVD 

Augmentation des 
déchets solides et 
liquides  
 

Inclure les systèmes 
d’évacuation appropriés 
dans les plans des 
installations ; mesures 
d’atténuation Annexe 4 

Entrepreneurs et 
ONG 

CVD et 
AGAIB 

En cours Inclus dans le 
PDC 

Activités 
communes à tous 
les projets du 
PDC 
 

Risques 
d’accidents pour 
les ouvriers et les 
populations  

-doter les ouvriers d'un 
équipement de sécurité  
-bien signaler la zone de 
chantier 

Entrepreneurs et 
ONG 

CVD et 
AGAIB 

En cours Inclus dans le 
PDC 
 

Dégradation des 
sols et de la 
végétation par 
l’ouverture de 
carrières 

Régalage et réhabilitation 
Reboisement compensatoire 

Entrepreneurs et 
ONG 

CVD et 
AGAIB 

En cours Inclus dans le 
PDC 
 

Pollution de l’air 
lors des travaux 

Arrosage régulier des routes 
en latérite 
Plantation d’alignement 
Réalisation de ralentisseur 

Entrepreneurs et 
ONG 

CVD et 
AGAIB 

En cours Inclus dans le 
PDC 
 

Perturbation  de la 
circulation  

Réalisation de déviation Entrepreneurs et 
ONG 

CVD et 
AGAIB 

En cours Inclus dans le 
PDC 
 

Pistes rurales 

Risques 
d’accidents  

Signalisation des travaux 
Equipement de protection 

Entrepreneurs et 
ONG 

CVD et 
AGAIB 

En cours Inclus dans le 
PDC 
 

Se référer au Plan National 
de gestion des déchets 
médicaux  

Selon le Plan de 
Gestion des 
Déchets Médicaux  

Centre de santé 
CVD 

Lors de la 
mise en 
service 

Inclus dans le 
PDC  
 

Construction/ 
Réhabilitation des 
centres de santé 
 
Exploitation des 
centres de santé 
 

Production de 
déchets 
biomédicaux  
 Formation du personnel de 

santé sur la gestion des 
déchets biomédicaux 

Selon le Plan de 
Gestion des 
Déchets Médicaux 
en annexe 

Centre de Sante 
CVD 

Une fois par 
an 
 

Inclus dans le 
volet formation 

Construction et 
exploitations de 
marchés 

Production de 
déchets 
Insécurité 

Entretien du marché 
Collecte et évacuation des 
déchets 
Gardiennage  

Commerçants  CVD 
 

Pendant mise 
en service 

Budget CVD 

Ouvrages 
d’évacuation des 
eaux pluviales 
 

Mauvaise 
utilisation des 
caniveaux et leur 
transformation en 
dépotoirs d’ordures 

Curage périodique 
Sensibilisation des riverains 

CVD et OCB AGAIB Durant 
l’entretien 

Budget CVD 
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Mauvaises odeurs 
des déchets et des 
latrines insalubres 

-sensibilisation des élèves à 
l'usage des latrines ainsi que 
la gestion des ordures à 
l'école. 
-Entretenir quotidiennement 
les latrines  
-Elaborer un code de bonne 
conduite pour les élèves 
-Mettre en œuvre un 
programme de gestion des 
déchets 

Comité de gestion 
Association 
Parents d’élèves 
Directeurs et 
maîtres d’écoles 
 

PFE 
DPE 
Collectivités  
 

Durant la mise 
en œuvre 

Budget CVD 
Cotisation des 
Parents 
d’élèves 
 

Développement de 
maladie hydrique 

Raccorder le site des latrines 
à l’eau 
Sensibiliser les élèves sur le 
lavage des mains 

Entreprise/ONG 
 
Directeur et 
maîtres d’école 

Comité de 
Gestion écoles 
CVD 

En cours Budget CVD 
Cotisation des 
Parents élèves 

Edicules en milieu 
scolaire 
 

Pollution du sol et 
de l’eau par les 
latrines non 
étanches 

placer les latrines à une 
distance minimale de 3 à 
10m par rapport au point 
d'approvisionnement en eau 

Entreprise/ONG Comité de 
Gestion écoles 
CVD 

En cours Inclus dans le 
PDC 
 

AGR Pollution du milieu 
Risque d’accident 
Intoxication 
Etc. 

Appliquer les mesures 
prévues en Annexe 13.4 et  
par les EIES  

Entreprise/ONG AGAIB 
CVD 

En cours Inclus dans le 
PDC 
 

Etudes à réaliser 
(EIE) 
 

Absence d’EIE 
pour certains 
projets du PDC 

Recrutement des consultants 
pour réaliser les EIE (y 
compris validation EIE) 

PFE /AGAIB DRERF et DE 
 

En cas de 
besoin  
 

105 000 000 

Organiser des sessions et 
ateliers de formation 

Consultants 
 PFE/AGAIB 

STP/PDC DE  
 

Atelier 
nationale t 
régionaux 
1ère année 

70 000 000 
 

Renforcement des 
capacités  

Méconnaissances 
de l’EIE et des 
enjeux de la 
gestion 
environnementale 
des chantiers de 
travaux 

Mener des campagnes de 
sensibilisation 

ONGs  
PFE  
 

PFE Campagnes 
annuelles 
(1ère année) 

20 000 000 

Manuel 
d’entretien et 
bonnes pratiques 

Absence 
d’entretien 

Entretien maîtrisé Consultants PFE  1ère année 5000 000 

Clauses-types Absences clauses 
environnementales 

Clauses environnementales 
dans les DAO 

Consultants PFE  2ème et 3ème 
année 

5000 000 

Supervision 
Suivi- évaluation 

Non application 
des mesures 

Veiller au respect des 
mesures du PCGES 

AGAIB  
CVD 
Consultants  

DPE  
PFE  
 

A mi-parcours 
Fin d’année 

70 000 000 
 

Total 275 000 000 
NOTA : Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du projet PDC 
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Annexe 13.2. : Formulaire de sélection environnementale et sociale 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des activités PDC. Le 
formulaire a été conçu pour mettre les informations entre les mains des exécutants et des analystes afin 
que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en a, soient 
identifiés et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale plus poussée soient 
déterminées.   
 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 
1 Nom de la localité où le projet sera réalisé (CVD) 
2 Nom de la personne à contacter  
3 Nom de l’Autorité qui Approuve 
4 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le 

présent formulaire  
• Nom: 
• Fonction :  
• N° de Téléphone/Email/etc. 

Date:     Signatures: 
 

PARTIE  A : Brève description du microprojet proposé

• Fournir les informations sur (i) le microprojet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille 
approximative de la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en 
œuvre des activités et l’exploitation du microprojet.  

 
Partie B : Brève description de la situation environnementale et identif ication des 
impacts environnementaux et sociaux 

1. L’environnement naturel   
 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone d’exécution 
du microprojet ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________    
 ___________________________________________________________________________ 
 
(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction 
(spécifier ci-dessous) qui pourraient être affectées négativement par le microprojet?  

o Forêts naturelles intactes  Oui______Non______ 
o Forêts riveraines Oui______Non______ 
o Zones humides (lacs, rivières, zones inondées par saison)   Oui______Non______ 
o A quelle distance se trouvent les zones humides les plus proches (lacs, rivières, zones 

inondées par saison)? __________________km 
o Habitats des espèces menacées d’extinction pour lesquelles une protection est requise par 

les lois nationales et/ou les accords internationaux.  Oui____Non_____ 
o Autres (décrire). _________________________________   

 
2. Ecologie des rivières et des lacs  
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Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de l’exploitation du projet, l’écologie des rivières ou 
des lacs pourra être affectée négativement ? (l’attention devrait être accordée sur la qualité et la quantité 
de l’eau ; la nature, la productivité et l’utilisation des habitats aquatiques, et leur variation dans le temps). 
Oui______ Non______ 
 
3. Aires protégées 
La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires 
protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site d’héritage 
mondial, etc.)?   Oui______ Non______ 
 
Si l’exécution/exploitation du projet s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses environs), 
sont-elle susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple : interférence les 
routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)?    Oui______ Non______ 
 
4. Géologie et sols  
Sur la base de l’inspection visuelle ou de la littérature disponible, y a-t-il des zones de possible instabilité 
géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements de terrains, à l’affaissement)?   Oui 
______ Non______ 
 
5. Paysage/esthétique 
Y a-t-il possibilité que le projet agricole affecte négativement l’aspect esthétique du paysage local? 

Oui______ Non______ 
 
6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel.
Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances et/ou 
observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage culture 
ou faudrait-il faire des fouilles tout près ?  

Oui______ Non______ 
 
7. Compensation et ou acquisition des terres   
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 
économiques seront-ils le fait du projet concerné?   Oui______ Non______ 
 
8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 
Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres fruitiers, ou 
infrastructures domestiques ?   Oui___ Non_____ 
 
9.  Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet  
Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit 
acceptables?   Oui___ Non_____ 
 

10.  Déchets solides ou liquides 
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides?    Oui____  Non___ 
Si“Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation?  Oui____ Non___ 
 
11.  Consultation du public 
Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public ont-elles 
été recherchées?  Oui____  Non___ 
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Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 
 
12.  Critères d’inéligibilité 
Les microprojets ci-dessous ne seraient pas éligibles au financement du PDC : 

- micros projets susceptibles d’être mise en œuvre ou situés dans des zones classées habitats naturels 
(question 3 ci-dessus) 

- micros projets susceptibles de porter atteinte aux ressources classées patrimoine culturel national 
(question 6 ci-dessus) 

 
Partie C : Mesures d’atténuation

Pour toutes les réponses « Oui », les PFE, en consultation avec les institutions techniques locales, en 
particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devraient décrire brièvement les mesures prises à 
cet effet. 
 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental

Projet de type : A B1       B2          C   
 
Travail environnemental nécessaire : 

o Pas de travail environnemental   

o Simples mesures de mitigation   

o Etude d’Impact Environnemental  
 
NOTA : Les sous-projets ayant été classés en catégorie A ne pourront pas être financés dans le cadre 
du PDC car ce dernier a été classé comme un projet de catégorie B. 
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Annexe 13. 3 : Liste de contrôle environnemental et social  
 
Pour chaque infrastructure proposée, remplir la section correspondante de la liste de contrôle ; Le 
tableau  du PGES présente plusieurs mesures d’atténuation; celles-ci peuvent être amendées si nécessaire. 
 

Activité PDC 
 

Questions auxquelles if faut répondre OUI NON Si OUI, 

Mise en œuvre et 
exploitation des 
sous projets du 
PDC 
 

• Y aura-t-il perte de végétation quelconque 
pendant l’exploitation de l’infrastructure ? 

• Y a-t-il des services adéquats pour 
l’évacuation des déchets  prévus pendant 
l’exploitation ? 

• Y a-t-il possibilité de générer des déchets 
d’amiante lors des travaux ? 

• Est-il possible que le projet génère des 
déchets biomédicaux ? 

• Les détritus générés pendant la mise en œuvre 
et l’exploitation seront-ils nettoyés et éliminés 
écologiquement ? 

• Les équipements et matériel de sécurité et de 
secours en cas d’accident seront-ils 
disponibles pendant la mise en œuvre et  
l’exploitation ? 

• Y a-t-il des risques de pollution des eaux 
souterraines ou superficielles par les activités 
du projet ? 

• Y a-t-il des zones écologiques sensibles dans 
les environs de la zone d’exploitation qui 
pourraient être impactés négativement ? 

• Y a-t-il des impacts sur la santé des 
populations riveraines et celle du personnel de 
mise en œuvre et  d’exploitation ? 

• Y a-t-il des impacts visuels causés par les 
travaux? 

• Y a-t-il des odeurs pouvant provenir du rejet 
des déchets issus de l’activité ? 

• Y a-t-il des établissements humains,  ou des 
sites d’importance culturelle, religieuse, ou 
historique près du site du projet? 

Si Oui, s’inspirer des 
mesures adéquates 
d’atténuation décrites 
dans le tableau  du 
PGES  
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Annexe 13.4. Mesures d’atténuations prévues 
 
Mesures d’atténuation générales 
Suivant les résultats de la sélection et de la classification des projets, certaines activités du PDC 
pourraient faire l’objet d’une étude d’impact environnemental (EIE) avant tout démarrage ou d’un Plan 
d’Action pour la Réinstallation (PAR) en cas de déplacements involontaires (délocalisation de personnes, 
pertes de biens, etc.). En plus, il s’agira : d’élaborer des manuels de procédures et d’entretien, des 
directives environnementales et sociales à insérer dans les marchés de travaux ; d’élaborer des indicateurs 
environnementaux en milieu urbain. Les autres mesures d’ordre technique, à réaliser aussi bien lors de la 
phase de construction qu’en période d’exploitation, sont consignées dans le tableau ci-dessous. 
 

Mesures d’atténuation générales pour l’exécution de tous les sous-projets 
Mesures Actions proposées   

Mesures 
d’exécution 
générales 

• Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation 
• Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux 
• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers 
• Procéder à la signalisation des travaux 
• Employer la main d’œuvre locale en priorité 
• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 
• Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 
• Prévoir dans le projet des mesures d’accompagnement (raccordement aux réseaux d’eau, 

électricité et assainissement,  équipement ;  programme de gestion et d’entretien) 
• Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 
• Impliquer étroitement les services communaux dans le suivi de la mise en œuvre 
• Impliquer étroitement les DRERF dans le suivi de la mise en œuvre 

Mesures d’atténuation des impacts des pistes rurales 
PHASE MESURES D’ATTENUATION 

Construction 

• Optimiser les tracés pour éviter le maximum possible les abatages d’arbres   
• Prévoir des dispositifs de déviation pour maintenir la circulation des biens et des personnes 
• Arroser les surfaces sources de poussière 
• Recueillir et recycler les huiles mortes  
• Prévoir les travaux de drainage et situer les exutoires de manière à éviter les inondations 
• Respecter  la réglementation sur l’ouverture et l’exploitation des carrières 
• Réaliser des ralentisseurs et installer des panneaux de limitation de vitesse 
• Coordonner avec les concessionnaires de réseaux pour limiter la gêne 

Exploitation 

• Effectuer une plantation d’arbre d’alignement  
• Mettre en place un système de nettoiement communautaire 
• Arroser les surfaces sources de poussière pour les routes en latérite 
• Prévoir un budget d’entretien  
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Mesures d’atténuation des impacts des édicules scolaires 
Exploitation • Sensibiliser les élèves à l'usage des latrines ainsi que la gestion des ordures à l'école. 

• Entretenir quotidiennement les latrines  
• Elaborer un code de bonne conduite pour les élèves 
• Mettre en œuvre un programme de gestion des déchets  
• Raccorder le site des latrines à l’eau 
• Sensibiliser les élèves sur le lavage des mains 
• Placer les latrines à une distance minimale de 3 à 10m par rapport aux points d’eau  
• Séparer le bloc des garçons de celui des filles pour éviter les abus sexuels (viols) 

Mesures d’atténuation des impacts négatifs de marchés 
 PHASE MESURES D’ATTENUATION 
Construction • (Voir mesures générales d’atténuation 

• Impliquer les marchands bénéficiaires à la conception des étalages et cantines 
Exploitation • Prévoir des emplacements de collecte des déchets solides  

• Mettre en place une organisation autonome de collecte en rapport avec les commerçants 
• Délimiter les marchés et instaurer un horaire d’ouverture et de fermeture   
• Affecter des agents de sécurité  
• Sensibiliser les usagers sur la sécurité et la vente de produits/aliments hygiéniques 

Mesures d’atténuation des impacts des centres de santé 
Mesures d’atténuation 

• Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation 
• Elaborer un plan d’action pour la réinstallation en cas de déplacement involontaire des populations 
• Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux 
• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers 
• Procéder à la signalisation des travaux 
• Employer la main d’œuvre locale en priorité 
• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 
• Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 
• Prévoir dans le projet des mesures d’accompagnement (raccordement aux réseaux d’eau, électricité et 

assainissement,  équipement ;  programme de gestion et d’entretien) 
• Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 
• Impliquer étroitement les services communaux dans le suivi de la mise en œuvre 
• Réhabiliter les  carrières et autres sites d’emprunts 
• Respects des espèces protégées notamment les arbres 
• Réaliser les travaux en concertation avec les districts sanitaires 
• Veiller à l’élaboration d’un plan de gestion des déchets médicaux et à son effectivité dès l’ouverture de la structure 
• Fournir des contenants et des équipements de protection aux travailleurs, et formation détaillée sur les procédures 

de fonctionnement minimisant les risques d’exposition aux déchets dangereux. 
• Mener un large programme de sensibilisation à une gamme de partenaires sur les risques et les impacts potentiels 

des déchets dangereux provenant des centres de santé.  
• Assurer un traitement écologique in situ des déchets dangereux (enfouir les résidus à la décharge publique) 
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Mesures d’atténuation des impacts des ouvrages de drainage pluvial 
PHASE MESURES D’ATTENUATION 
Construction • Voir mesures générales d’atténuation 

Exploitation • Assurer le curage et l’entretien périodique des caniveaux de drainage 
• Sensibiliser la population locale sur l’utilisation correcte des ouvrages 
• Assurer la surveillance technique des réseaux 
• Eliminer les raccordements indésirables  
• S’assurer de l’entretien des exutoires des caniveaux 

Mesures d'atténuation spécifiques écoles  
• Prévoir une plantation et un mur de clôture; 
• Prévoir des points d’eau et des blocs sanitaires lors des travaux   
• Effectuer les travaux de réfection pendant les vacances pour éviter de perturber les cours 
• Ne pas toucher aux terrains scolaires de jeu autant que possible 

Directives Environnementales pour les Contractants 
Les directives ci-après seront parties intégrantes des contrats des entreprises Doter la base vie d’équipements sanitaires et des 
installations appropriées 
• Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur. 
• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers :  
• Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers)  
• Protéger les propriétés avoisinantes du chantier 
• Assurer la permanence du trafic et l'accès des populations riveraines pendant les travaux  
• Installer des conteneurs pour collecter les déchets produits à côté des secteurs d'activité. 
• Ne pas procéder à l’incinération sur site 
• Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 
• Informer et sensibiliser les populations avant toute activité de dégradation de biens privés.  
• Eliminer convenablement les huiles et les déchets solides  
• Procéder à l’ouverture et la gestion rationnelle des carrières en respect avec la réglementation notamment le code minier 
• Procéder à la réhabilitation des carrières temporaires 
• Effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres  
• Prévenir les défrichements et mesures de protection sur les essences protégées ou rares, le cas échéant reboiser avec des 

essences spécifiques 
• Adopter une limitation de vitesse pour les engins et véhicules de chantiers  
• Procéder à la signalisation des travaux :  
• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 
• Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA  
• Installer des panneaux de signalisation et des ralentisseurs à la traversée des villages 
• Organiser le stockage de matériaux, le stationnement et les déplacements de machines de sorte à éviter toute gêne  
• Respecter des sites culturels 
• Organiser les activités du chantier en prenant en compte les nuisances (bruit, poussière) et la sécurité de la population 

environnante ; 
• Protégez le sol pendant la construction et procéder au boisement ainsi qu’à la stabilisation des surfaces fragiles; 
• Assurer le drainage approprié lorsque nécessaire; 
• Eviter la stagnation des eaux dans les fosses de construction, les carrières sources de contamination potentielle de la nappe 

d'eau et de développement des insectes vecteurs de maladie; 
• Eviter tout rejet d'eaux usées, déversement accidentel ou non d’huile usagée et déversement de polluants sur les sols, dans 

les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, les fossés de drainage, etc. 
• Eviter au maximum la production de poussière  
• Employer la main d’œuvre locale en priorité 
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Autres mesures d’atténuation d’AGR 
 

Projet  
 

Impacts négatifs Mesures  
d'atténuation 

Baisse des rendements des cultures suite aux 
attaques par les ennemis des cultures 

Promotion de la lutte intégrée ainsi de la recherche 
en la matière. 

Augmentation de 
la production agricole 
 Mauvaise utilisation des pesticides chimiques 

et pollution des eaux dans les systèmes 
irrigués 

• Evaluation périodique de la contamination des 
résidus de pesticides dans les systèmes 
irrigués et formation des OP pour l'utilisation 
rationnelle des pesticides 

Extensions des 
terres cultivées 
 

Pertes de pâturages pour l'élevage 
Dégradation des terres et exploitation des 
terres fragiles 
 

• Pratique de l'élevage en stabulation 
permanente ou semi permanente et 
développement de l'approche agro-silvo- 
zootechnique  

• Réservation des espaces pour les cultures 
fourragères. 

• Restauration de la fertilité des sols et 
protection de l'environnement. 

• Source d'approvisionnement incertaine 
(risque d'introduction de nouvelles 
maladies)  

• Maladies liées aux mauvaises conditions 
d'hygiènes 
 

• Certification sanitaire des animaux délivrée 
par un vétérinaire attitré 

• Prévoir un centre de transit pour les animaux 
importés 

• Construire des logis suivant les normes et en 
assurer l'hygiène et la propreté 

Mauvaise conservation des médicaments 
vétérinaires et de stocks d'aliments de bétail. 
 

• Prévoir du matériel pour la bonne 
conservation des médicaments  vétérinaires et 
formation en la matière. 

• Eviter le stockage prolongé des aliments  

Appui au secteur de 
l'élevage 
 

• Apport de maladie non connue dans le 
milieu 

• Animaux non écologiquement adaptés 
• Extraction de matériaux de construction, 
• Consommation excessive de bois 
• Pollution du milieu à cause des déchets de 

transformation des produits d'élevage 

• S'assurer que les animaux importés sont 
exempts de maladies  

• Faire des reboisements de compensation 
• Formation et mise à disponibilité de caissons 

pour la conservation des médicaments et 
matériel vétérinaire 

• Aménagement des fosses de déchets 
Appui aux OP pour les 
cultures vivrières et 
maraîchères 
(Approvisionnement en 
semences ; Appui en 
intrants agricoles Utilisation 
rationnelle des intrants : 
Pesticides et engrais 
minéraux;) 
 

• Risque de contamination (pesticides) 
• destruction d’habitat sensible 
• érosion des sols, perturbation du cycle 

hydrologique 
• perte de terre agricole, de pâturage 
• sur utilisation d’engrais 
• utilisation des pesticides  
• (pollution nappe souterraine – cours d’eau 

– plan d’eau) 
• contamination du bétail par l’abreuvage 
• intoxication  
• mauvaise gestion des emballages 
• destruction des non cibles 
• défrichement de zones boisées 
• Risque de contamination par les 

pesticides pendant l'utilisation 
• Risque de pollution des eaux par 

ruissellement 

• Lutte intégrée contre les ennemis de cultures 
(Plan de gestion des pestes et pesticides) 

• Promotion de l’usage de la fumure organique 
• Rétablir le couvert forestier pertinent et de 

manière adéquate ; éviter les pentes, les sols 
sujets à l’érosion 

• choix raisonné du site 
• Mise à disponibilité d'équipement de 

protection des utilisateurs 
• Privilégier les produits moins toxiques et la 

lutte biologique/Lutte intégrée contre les 
ennemis de cultures 

• Formation en gestion intégrée des pesticides 
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Annexe 13.5 : TDR-types pour réaliser une EIES 
 
I. Introduction et contexte 
Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires relatives au 
contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre.  
 
II. Objectifs de l’étude 
Cette section montrera (i) les objectifs et les activités du projet prévus dans le cadre du PDC, et (ii) 
indiquera les activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et qui nécessitent des 
mesures d’atténuation appropriées. 
 
III. Le Mandat du Consultant 
Le consultant aura pour mandat de : 

• Mener une description des caractéristiques biophysiques de l’environnement dans lequel les 
activités du PDC auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures qui nécessitent d’être 
prises en compte au moment de la préparation du terrain, de la construction ainsi que durant 
l’installation des équipements, au moment de l’exploitation. 

• Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du projet et 
recommander des mesures d’atténuation appropriées y compris les estimations de coûts. 

• Evaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur élimination ainsi que leur 
gestion dans les infrastructures, et faire des recommandations. 

• Mener une revue des politiques, législations, et les cadres administratifs et institutionnels en 
matière d’environnement ; identifier toutes les lacunes qui pourraient exister et faire des 
recommandations pour les combler dans le contexte des activités du PDC 

• Examiner les conventions et protocoles dont la Togo est signataire en rapport avec les activités du 
PDC 

• Identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en œuvre les mesures de mitigation proposées 
• Evaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées, et faire des 

recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en renforcement des 
capacités ainsi que leurs coûts ; 

• Préparer un Plan de Gestion Environnementale (PGE) pour le projet. Le PGE doit indiquer (a) les 
impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du projet en tenant compte 
des mesures d’atténuation contenues dans le cheklist des mesures d’atténuation du CGES; (b) les 
mesures d’atténuation proposées ; ( c) les responsabilités institutionnelles  pour l’exécution des 
mesures d’atténuation ; (d) les indicateurs de suivi ; (e) les responsabilités institutionnelles pour 
le suivi de l’application des mesures d’atténuation ; (f) l’estimation des coûts pour toutes ces 
activités ; et (g) le calendrier pour l’exécution du PGES ; 

• Consultations du public. Les résultats de l’évaluation d’impact environnemental ainsi que les 
mesures d’atténuation proposées seront partagés avec la population, les ONG, l’administration 
locale et le secteur privé oeuvrant dans le milieu où l’activité sera réalisée.  Le procès verbal de 
cette consultation devra faire partie intégrante du rapport.  

 
IV. Plan du rapport  

• page de garde 
• table des matières 
• liste des abréviations 
• résumé analytique (si nécessaire en anglais et en français) 
• introduction 
• description des activités du projet proposé dans le cadre du PDC 
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• description de l’environnement de la zone de réalisation du projet  
• description du cadre politique, institutionnel et réglementaire 
• Méthodes et techniques utilisées dans l’évaluation et analyse des impacts du projet proposé. 
• Description des impacts environnementaux et sociaux des diverses composantes du projet 

proposé 
• Analyse des options alternatives, y compris l’option « sans projet » 
• Plan de Gestion Environnementale (PGE) du projet comprenant les mesures de mitigation des 

impacts négatifs et de bonification des impacts positifs du projet proposé, les acteurs de mis 
en œuvre, le suivi ainsi que les indicateurs de suivi et les différents acteurs à impliquer 

• Recommandations 
• Références 
• Liste des individus/ institutions contactées 
• Tableau de résumé du Plan d’Atténuation Environnementale 

 
V. Profil du consultant 
Le Consultant doit disposer d’une forte expérience en évaluation environnementale de projets.   
 
VI. Durée du travail et spécialisation  
La durée de l’étude sera déterminée en fonction du type de projet. 
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Annexe 13.6.  Mini Plan détaillé pour la gestion des pesticides 
 

1. Contexte de l’utilisation des pesticides dans le cadre du PDC 
 
Dans le cadre du PDC, il est prévu l’acquisition d’intrants (environ 4000 tonnes d’engrais) pour booster 
l’agriculture, particulièrement la culture du mais (environ 14 tonnes de semence de base et 10 000 tonnes 
de semences commerciales pour les prochaines années). Dans un premier temps, il s’agit de 320 tonnes de 
semences dont la conservation nécessite des produits phytosanitaires  pendant 3 à 4 mois.   
 
Par ailleurs, certaines activités génératrices de revenus (AGR) principalement dans l’agriculture, 
financées par le PDC, vont permettre aux paysans d’accroitre leur utilisation en produits 
phytopharmaceutiques pour lutter contre les ravageurs. Cette utilisation de pesticides, même en quantité 
limitée, nécessite de disposer d’un mini plan de gestion des ces produits dangereux. 
 

2.  Aspects politique, institutionnels et réglementaires 
 

• Politique de gestion des pestes et des pesticides : Le Togo ne dispose pas d’un plan national de 
gestion intégrée des ravageurs, toutefois divers maillons de schémas stratégiques sont utilisés 
pour venir à bout des ravageurs. Le Togo a ratifié ou signé plusieurs instruments juridiques 
internationaux relatifs à la protection de l'environnement. Parmi ces conventions, un certain 
nombre ont une importance directe avec les pesticides  et la lutte contre la pollution, notamment 
la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.  

• La loi portant réglementation phytosanitaire : La Loi N 96-007/Pr du 3 juillet 1996 relative a la 
protection des végétaux précise les conditions de mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques. Pour être importés, fabriqués, conditionnés pour être mis sur le marché 
national, les produits phytopharmaceutiques doivent avoir un agrément. L'obtention de cet 
agrément suppose la soumission à un contrôle de l'emballage, de l'étiquetage, du transport, du 
stockage, de l'utilisation et de l'élimination des produits périmés.   

• Le Comite des produits Phytosanitaires (CPP): L’arrêté N 24/MAEP/SG/DA du 30 octobre 
1998 porte création, attribution et composition du Comite des produits Phytosanitaires (CPP). Le 
CPP est chargé de proposer et de surveiller le respect des principes et des orientations générales 
de la réglementation des produits phytopharmaceutiques et des agréments professionnels.  

 
• Les importations des pesticides : Le circuit d'importation des pesticides au Togo n'est pas encore 

bien maîtrisé. Il n'est donc pas possible de connaître la quantité totale de pesticides importés dans 
le pays. La situation géographique du Togo  en fait un marché d'écoulement et d'utilisation et/ou 
de transit de divers produits aux caractéristiques souvent incertaines. Cette situation est favorisée 
par: la grande perméabilité des frontières; l'ignorance par les populations de certains produits à 
base de matières actives extrêmement et hautement dangereuses; l'accessibilité à faible coût de 
ces produits en comparaison des pesticides homologués; la non disponibilité en tous lieux des 
pesticides homologués. 

 

3. Classement chimique des insecticides  
 
Il existe une multitude d’insecticides envisageables dans le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin : Le 
Carbamate (Propoxur) ; les organophosphorés (Fénitrothion, Malathion, Chlorpyriphos éthyl) ;  les 
Pyréthrinoïdes (Déltaméthrine), le Phénylbenzoïlurées (Fipronil). Toutefois, dans le cadre du projet 
AELP, seuls les insecticides autorisés par la FAO en lutte contre le criquet pèlerin sont admis.  
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• Les organo phosphorés : produits de choc, souvent hautement toxique. Ils sont volatils, 
liposolubles et non persistants et on un spectre d’action assez large sont inhibiteurs de la 
cholinestérase : Parathion, malathion, diméthoate, Dichlorvos, Fenitrothion, Chlorpyriphos,… 

• Les carbamates : dérivés des acides carbamiques ; ils sont neurotoxiques et  inhibiteurs de la 
cholinestérase. Composés peu stable et peu soluble dans l’eau : Carbamyl, Biendiocarde, 
Propoxur, …

• Pyréthrinoïdes de synthèse : produits synthétisés à partir de substances naturelles. Stables, peu 
volatil et très peu soluble. Neurotoxiques contre les animaux à sang chaud et la faune 
aquatiques : Deltaméthrine, Lambda-cyhalothrine, Cyperméthrine, Fenvalerate,.. 

• Phénylbenzoïlurées : Découverts récemment en 1972, sont des régulateurs de croissance et ont 
des actions sur le mécanisme hormonal ou de synthèse de la cuticule : Diflubenzuron, 
Teflubenzuron 

• Phénylpyrazoles : contiennent le Fipronil et ses métabolites. Récemment développé par Rhône 
Poulenc. Action consistant en un blocage efficace des canaux colorés régulés par l’acide 
gamma-aminobutylique du système nerveux central. 

4. Produits à risque et produits interdits au Togo 
 
L’arrêté 30/MAEP/SG/DA en date du 24 septembre 2004 porte interdiction d’importation et d’utilisation 
au Togo du Bromure de Méthyle (BrCH3). L’arrêté 31/MAEP/SG/DA en date du 24 septembre 2004 
porte interdiction d’importation et d’utilisation au Togo d’organochlorés (Aldrine, Endrine, Dieldrine, 
DDT et ses derives, Mirex, Toxapene, Hexachlorrocyclohexane, Chlorane, Heptachlore), reconnus  
comme pesticide dangereux pour la sante humaine, animale et l’environnement. 
 

5. Produits homologuées 
Une liste provisoire a été établie par le CPP concernant 84 produits phytopharmaceutiques ayant obtenu 
l’homologation ou autorisation provisoire de vente (entre octobre 2004 et janvier 2008) 
 

6. Stockage des produits 
Les unités d’imprégnation des moustiquaires, les centres de santé et les DDSP et les structures 
communales et communautaires ne disposent pas en général de magasins appropriés de stockage des 
pesticides. Au niveau des populations,  le système de stockage n’est pas conforme. En effet il peut arriver 
que les produits soient stockés dans les chambres, au niveau d’un coin de l’habitation, dans des contenant 
non identifiés avec tous les risques inhérents à cette pratique notamment l’utilisation pour des fins 
d’alimentation par les enfants et aussi les adultes. 
 

7. Contrôle environnemental des pesticides 
Les services de protection des végétaux au niveau du MAEP seront chargés du contrôle des distributeurs 
afin de s’assurer que seuls les produits homologués sont mis à disposition des producteurs.  
 

8. Evaluation environnementale des modes de gestion 
 

Risques Etape Déterminant 
Santé publique environnement personnel 

Transport Manque de formation  Déversement 
accidentel, pollution 
de la nappe par 
lixiviation  

Inhalation de produit : vapeur, 
poussière, risque de contact avec 
la peau 

Stockage Manque de moyen 
Déficit de formation 
sur la gestion des 
pesticides

Contamination 
accidentelle  
Gêne nuisance des 
populations à proximité 

Contamination du 
sol 

Contact avec la peau par 
renversement occasionné par 
l’exiguïté des lieux  
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pesticides populations à proximité  

Manutention 
manipulation 

Déficit de formation et 
de sensibilisation 

Contamination des 
sources d’eau par le 
lavage des contenants 

contamination du sol 
par déversement 
accidentel ou 
intentionnel, 
pollution de la nappe 

Inhalation vapeur, contact 
dermique par éclaboussure lors de 
préparation ou transvasement 

Elimination des 
emballages 

déficit de formation 
d’information de 
sensibilisation 

Ingestion des produits par 
le biais de la réutilisation 
des contenants  

 Contact dermique et appareil 
respiratoire  

Lavage des 
contenants 

déficit de formation 
d’information de 
sensibilisation 

Contact dermique, 
contamination des puits 
Différentes formes de 
cancer 
Maladies 
cardiovasculaires 
Hypertension Insuffisance 
rénale 
Affection foie/poumon 
Affaiblissement de la vue 
Diminution immunité 
Faiblesse sexuelle 

Intoxication aigue 
(poissons et autres 
crustacées) pollution 
des puits et mares, 
nappe 

Contact dermique 

9. Traitement – élimination des emballages vides 
Soit les emballages sont enfouis ou brûlé soit il n’existe aucun système de gestion et d’élimination des 
emballages vides et des restants de produits phytosanitaires. La plupart des emballages sont éparpillés sur 
le sol et parfois  recyclés à des fins domestiques. 
 

10. Les impacts négatifs de l'utilisation non contrôlée des pesticides  
 
Quand il y a exposition d’un organisme vis-à-vis d’un pesticide, il survient un effet qui est la 
manifestation de la toxicité du pesticide. Cet effet peut être aigu, sub-chronique ou chronique. Il faut 
retenir que : les toxiques produisent des effets au niveau de l'organisme à partir du moment où ils ont été 
absorbés, principalement au niveau de la peau, du tube digestif et des poumons ; les effets des produits 
toxiques sur l'organisme sont liés à leur concentration dans les organes cibles. Les risques prévisibles sont 
liés aux étapes suivantes : Stockage des produits ; Manutention ; Transport ; Dosage lors des traitements 
particulièrement contamination des agents terrain (applicateurs) qui pourraient être exposés aux effets des 
pesticides si les consignes relatives aux normes d’utilisation des produits ne sont pas suffisamment 
appliquées ; Usage des pâturages aussitôt après leur traitement, si les populations ne sont pas 
suffisamment informées et associées à la lutte préventive. 
 
Les risques principaux, dans le cas où des pesticides traditionnels devraient être employés restent les 
suivants : 
Milieu Nature de l’impact 
Sol  • Baisse de la Fertilité  

• Acidification  
• Pollutions  

Eau de surface • Pollutions  
• pH altéré 

Eau de Puits 
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Nappes phréatiques • Pollutions : 
• pH altéré 

Biodiversité  
 

• Chimiorésistance des ravageurs 
• Intoxication de la faune  
• Empoisonnement et mortalité 
• Réduction des effectifs et/ou des biomasses 
• Disparition d’espèces ou de groupes d’espèces 
• Rupture de la chaîne alimentaire 
• Perte de la biodiversité  

Santé humaine 
 

• Intoxication : Altération 
• du développement embryonnaire 
• de la croissance des individus 
• de la reproduction 
• Empoisonnement 
• Décès  
• Baisse du taux de cholinestérase   

Quand il y a exposition d’un organisme vis-à-vis d’un pesticide, il survient un effet qui est la 
manifestation de la toxicité du pesticide. Cet effet peut être aigu, sub-chronique ou chronique. Il faut 
retenir que : les toxiques produisent des effets au niveau de l'organisme à partir du moment où ils ont été 
absorbés, principalement au niveau de la peau, du tube digestif et des poumons ; les effets des produits 
toxiques sur l'organisme sont liés à leur concentration dans les organes cibles. 

Les dangers intrinsèques de chaque pesticide a été basé sur cinq mesures de toxicité représentant 
différents facteurs de risque : 

� La toxicité orale aiguë pour le rat ; risque général d’intoxication pour l’homme ; 
� La toxicité cutanée aiguë pour le rat : risque occupationnel pour les opérateurs de pesticides 

(applicateurs professionnels, paysans, travailleurs dans les usines de formulation) ; 
� La toxicité aiguë pour les poissons : risque pour les poissons et la pêche ; 
� La toxicité orale pour l’oiseau ; risque pour les oiseaux ; 
� La toxicité aiguë par contact pour l’abeille : risque pour les abeilles, la pollinisation des cultures 

et la production de miel. 
 
Population a risque 
Agents de terrain : ce sont les personnes impliquées dans les opérations de traitement qui sont les plus 
exposées mais, il est important de signaler que tous les autres agents peuvent être en danger. 
Les risques ont lieu pendant : 

• L’application des pesticides pour les applicateurs à pied 
• L’Application des pesticides pour les pilotes, les chauffeurs et les manipulateurs des appareils 
• Le transport : contaminations des conteneurs, récipients, éclatement ou déversements de fûts 
• Le suivi lors des opérations de traitements ou de prospections  

Populations : pendant les opérations de traitement et après les opérations, récipients de pesticide vides. 
 
Types d’exposition et caractéristiques de l’absorption  
 
L’exposition des organismes peut se faire par plusieurs voies:  

La voie respiratoire
Les poumons sont exposés aux pesticides par inhalation des poudres fines, des gouttelettes de 
pulvérisations ou de vapeurs. Le danger d’inhalation de gouttelettes de pulvérisation est beaucoup plus 
présent quand le pesticide est appliqué avec des équipements “haute pression”. Certains pesticides 
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peuvent être inhalés en quantités suffisantes et causer des dommages au nez, à la gorge et aux tissus des 
poumons. Le danger d’intoxication par inhalation est que les produits inhalés peuvent être absorbés par le 
sang quelques instants après. La volatilisation de certains pesticides peut également entraîner un risque dû 
à l’inhalation de vapeurs même loin du lieu d’application ou d’entreposage.  

La voie orale
La bouche constitue la voie principale d’absorption. Le pesticide est ingéré, métabolisé, pénètre alors 
dans le système sanguin à travers les parois intestinales. Il peut s’agir d’ingestion accidentelle liée surtout 
à la négligence de la part de l’utilisateur. 

La voie cutanée 
L’absorption cutanée est la voie la plus commune d’intoxication par les pesticides. La contamination par 
la peau peut se produire lors d’un contact direct avec le pesticide. Les voies d’entrées de prédilection des 
pesticides sont les follicules des cheveux, les glandes sudoripares et les coupures, éraflures, déchirures de 
la peau. Les produits chimiques pénètrent alors dans le sang.  

Les différents types d’effets toxiques des pesticides 
Les effets toxiques qui résultent d’interactions biochimiques entre la molécule toxique et des structures de 
l’organisme, varient selon les produits, l’organe cible, les mécanismes d’action, les facteurs liés à 
l’individu et les interactions chimiques.  
 
Réaction allergique 
La réaction allergique survient s’il y a eu exposition préalable au toxique, une réintroduction du toxique 
dans l’organisme conduit à une réaction antigène-anticorps qui se manifeste par des phénomènes 
allergiques  
 
Effet cancérogenèse
Le terme cancérogenèse chimique s‘applique à l’induction ou à l’augmentation de la formation de lésions 
néoplasiques par des produits chimiques. La réponse d’un organisme à un cancérogène peut prendre l’une 
des formes suivantes : 

• Augmentation dans une population exposée de la fréquence d’un ou plusieurs types de tumeurs 
qui existent aussi chez les témoins 

• Développement de tumeurs qui n’existent pas chez les témoins 
• Apparition précoce de tumeurs par rapport aux témoins 
• Augmentation du nombre de tumeurs par individu, par rapport aux témoins. 

 
Les effets sur des organes cibles 
 
Les effets pulmonaires

- Irritation locale : Ce sont  des effets locaux de type bronchoconstriction, œdème et dyspnée.
- Lésions cellulaires et œdème : Ces effets surviennent après inhalation de toxiques sous forme de 

particules de petite taille ou / des solvants organiques après absorption sont distribués dans 
différentes parties du corps, bio transformés dans le foie pour regagner le poumon par le sang où 
ils causent des lésions cellulaires et de l’œdème.

- Fibrose et emphysème : La fibrose pulmonaire est occasionnée par des formes poudreuses et 
cristallines (kaolin, talc, aluminium…). Certains toxiques en se liant aux protéines sanguines et 
pulmonaires forment des antigènes qui entraînent la formation d’anticorps. L’asthme est la 
principale réponse. Les expositions prolongées peuvent induire bronchite chronique ou fibrose. 
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- Cancer du poumon : Les particules de grandes tailles déposées dans les fosses nasales peuvent 
entraîner des lésions locales : congestion, métaplasie, hyperplasie, ulcérations, carcinomes. Le 
larynx, la trachée, les bronches peuvent être irritées par l’inhalation de vapeurs toxiques.  

 
Les effets au niveau du foie
Cet organe particulièrement complexe, est impliqué dans le métabolisme des nutriments, des 
médicaments et des toxiques qui y sont détoxifiés ou bioactivés et de ce fait y deviennent plus actifs. 
 
Les effets au niveau des  reins
Les reins constituent une cible importante pour les substances toxiques. Toutes les zones du néphron 
peuvent être altérées par les toxiques, les manifestations pathologiques allant de dysfonctionnements 
mineurs de la fonction rénale à l’insuffisance rénale par mort cellulaire.  
 
Les effets sur la  peau
La peau est particulièrement exposée aux produits toxiques, ceci peut entraîner des lésions cutanées mais 
également des effets systémiques. La majorité des toxiques agissent sur la peau et entraînent les 
manifestations telles que l’irritation primaire et les cancers cutanés.  
 
Les effets au niveau de L’œil
Du fait de sa complexité tant anatomique que fonctionnelle, l'œil présente des réactions aux toxiques très 
variés.  Les effets toxiques varient selon la zone atteinte : 

- Cornée Zone la plus exposée aux toxiques. Lésions superficielles réparables. Perforations. 
- Iris-humeur aqueuse Modifications tissulaires importantes. Blocage des mécanismes 

d'écoulement de l'humeur aqueuse, source d'augmentation de la pression intraoculaire. 
- Cristallin Opacification : effets cataractogènes 

 
Les effets au niveau du système nerveux
Le système nerveux présente la particularité d'être protégé des toxiques présents dans le sang par la 
barrière hémato-encéphalique et la barrière nerveuse périphérique. Cependant, les cellules nerveuses 
(neurones), subissent des attaques membranaires par les toxiques. 

Les effets au niveau du  système reproducteur
Les toxiques peuvent intervenir en agissant au niveau du cycle reproducteur, sur la multiplication des 
cellules germinales (gamètes) mâles (spermatogenèse) et femelles (ovogenèse). D'autre part il contient 
des systèmes enzymatiques qui peuvent augmenter ou diminuer la toxicité des molécules.  
Le système reproducteur mâle peut être affecté par des toxiques à différents niveaux : spermatogenèse ; 
qualité des spermatozoïdes ; régulation hormonale du testicule. Au niveau du système reproducteur 
femelle, les ovocytes peuvent être altérés par les toxiques. D'autres fonctions reproductrices peuvent être 
modifiées : implantation et croissance de l'embryon.  
 
Le système cardio-vasculaire
Le cœur n'est pas une cible fréquente, mais il peut être lésé par des toxiques.  Le myocarde, tissu 
cardiaque contractile, est la zone la plus sensible aux toxiques. Le système vasculaire (artères, artérioles, 
capillaires, veinules et veines) peut être atteint, les effets varient avec l'importance vitale de la zone 
irriguée. 
 
Effets néfastes sur l’environnement.
L’utilisation des pesticides comporte un certain nombre d'inconvénients et d'effets secondaires au nombre 
desquels la pollution de l'environnement et les risques d'intoxication qui justifient la nécessité souvent de 
l'abandon de la méthode et le recours à d'autres méthodes de protection naturelle. 
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Des effets existent sur le sol, sur l’air et sur les eaux ; 
- Risques de mortalités sur des espèces non ciblées qui remplissent des fonctions écologiques 

importantes : abeilles et autres pollinisateurs, ennemis naturels de certains nuisibles (parasites, 
prédateurs, pathogènes) ; 

- Pollution lors des traitements spatiaux des parcs et réserves naturelles, des zones de pèches et 
d’élevage avec contamination de la faune et de la flore ; 

- Pollution de l’eau soit directement soit par le eaux de ruissellement : 
- Sélection de la résistance dans les populations d’insectes. 

 
Impacts sanitaires et causes 
Les produits phytopharmaceutiques destinés à prévenir et à combattre les ravageurs et les malades dans la 
production agricole ont commencé par se révéler nuisibles à l'homme et à son  environnement. Ainsi il est 
noté que les magasins de stockage de produits phytopharmaceutiques sont: 

• Installées sur les aires géographiques inappropriées (au milieu des agglomérations); 
• Construits sans respect des normes conventionnelles (sans cuve de rétention, sans puisard et sans 

brise feu); 
• Mal ventilés et mal éclairés. 

 
Par ailleurs, les mesures de protection individuelle et les doses recommandées ne sont pas respectées. Les 
produits phytopharmaceutiques provoquent dans les milieux ruraux surtout dans les zones de production 
cotonnière des brûlures, des intoxications humaines (nausée, vomissement, vertige, coma, décès) et 
animales, polluent l'eau et l'air, détruisent la faune et modifient dangereusement le fonctionnement de 
l'écosystème. 
 
Les accidents causés par les pesticides 
Des quantités importantes de pesticides obsolètes font peser des risques majeurs sur la santé des hommes, 
des animaux et l'environnement au Tchad. Les conditions de stockage de ces déchets toxiques sont 
souvent très précaires. 
 

11. Actions proposées pour la gestion des pesticides 
 
Principes directeurs 
• Principe de précaution et d’attention   
• Renforcement des capacités des acteurs de la gestion des pesticides 
• Transparence et traçabilité des produits utilisés 
• Gestion viable des déchets et approche de Santé Publique 
• Coordination et coopération intersectorielle 
• Respect des cultures et des croyances religieuses   
• Développement et renforcement des standards et normes techniques 
• Développement de la recherche et de la technologie 
• Information et gestion des données relatives à la gestion des pesticides 
• Suivi et évaluation - Contrôle de l’impact sanitaire et environnemental 
 
Mesures proposées

• Gestion des insecticides et élimination des stocks périmés : Renforcement de la réglementation 
sur l’importation, la distribution, le stockage et l’élimination des insecticides conformément au 
plan d’évaluation des pesticides de l’OMS; 

• Construction d’installations de stockage sûres et respectueuses de l’environnement ; 
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• Renforcement des capacités sur l’utilisation sans danger et l’élimination des insecticides utilisés 
à des fins de santé publique en vue de minimiser l’exposition humaine et la contamination de 
l’environnement ; 

• Protection des usagers et de populations : Les usagers des produits pesticides seront dotés de 
matériel de protection et d’utilisation efficace.  

 
• Infrastructures de gestion des pesticides : Un système de magasinage sera élaboré pour la 

gestion des stocks de pesticides. Un système de collecte des contenants vides et autres emballages 
sera effectué dans les villages et zones de traitement. Au niveau de chaque site il sera aménagé un 
local de réception/stockage ainsi qu’un dispositif d’élimination. Dépendamment du type 
d’emballage, le processus d’élimination diffère. Ainsi, une formation sera délivrée dans ce sens. 
On prévoit au niveau de chaque site, l’aménagement d’une fosse d’enfouissement.

• Contrôle environnemental des pesticides : Les services de protection des végétaux seront 
chargés du contrôle des distributeurs afin de s’assurer que seuls les produits homologués sont mis 
à disposition des producteurs. Il sera prévu la vérification des teneurs des composantes et résidus 
de pesticides et leur adéquation aux normes notamment internationales. 

12. Cadre logique du Plan d’action 
 

Objectifs, résultats et activités Indicateurs 
vérifiables 

Source de 
vérification 

Echéancier 

Objectif 1 : Assurer le contrôle et le suivi de l’utilisation des pesticides 
Résultats 1. Toutes les activités de gestion des pesticides sont contrôlées, suivies et supervisées 

Assurer le suivi de proximité  Niveau exécution 
Contrôler la qualité des pesticides utilisés Indicateurs ??? 
Assurer la coordination et la supervision des activités Nombre réunions 

et contrôle 

Rapports de 
contrôle et suivi 

Durant projet Activités 

Evaluation des performances de gestion Niveau exécution Rapports  Fin projet 
Objectif 2  Améliorer les connaissances, attitudes et pratiques à tous les niveaux dans la gestion des 

pesticides 
Résultat 2.1  Tout le personnel d’intervention est formé dans la gestion des pesticides 

Formation des formateurs 
Formation et recyclage du personnel 

d’intervention 
Formation des agents de suivi  

Activités 

Formation des superviseurs (DS, DPSP, niveau 
central) 

Nombre 
d’agents formés 

Rapports 
de formation  

Durant 
projet 

Résultat 2.2 Les CVD et les populations locales sont  sensibilisées sur la gestion des pesticides 
Activités Campagnes de Plaidoyers, d’information/sensibilisation 

des CVD, des populations  et des privés distributeurs 
Nombres 

de campagnes 
menées 

Rapport 
d’activités 
AGAIB 

Durant 
projet 

Objectif 3  Renforcer les capacités techniques et matérielles dans la gestion des pesticides  
Résultat 3.1 Les emballages de pesticides sont stockés et détruits de façon écologiquement durable  

Mener des campagnes de récupération des 
emballages vides (par des ONG ou autres acteurs) 

Nombre 
récupérés 

Rapport 
AGAIB 

Durant 
projet 

Mettre à profit les magasins de stockage des 
pesticides agricoles pour stocker les emballages 
récupérés et autres contenants vides 

Nombre 
de magasin 
utilisés 

Rapport 
d’activités 
AGAIB 

Durant 
projet 

Activités 

Etudier les procédures de retour des 
emballages vides de pesticides aux fournisseurs, pour 
élimination 

Contacts 
avec fournisseurs 

Compte 
rendu de 
rencontre 

Durant 
projet 
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Etudier les opportunités de recyclage et de 
valorisation des emballages de pesticides  

Contacts 
avec unités 
spécialisées 

Compte 
rendu de 
rencontre 

Durant 
projet 

Renforcer la protection des agents 
manipulateurs 

Matériel 
fourni 

Bon 
d’achat 

Rapport 
AGAIB 

Durant 
projet 

13. Mesures de Coordination et de suivi 
 
La mise en œuvre de la stratégie de gestion des pestes et des pesticides est une préoccupation pour 
beaucoup d’intervenants et nécessite la participation d'une large gamme d’organisations nationales et 
internationales. Plusieurs acteurs sont impliqués individuellement ou en partenariat dans la mise en œuvre 
des actions prévues. La gestion des pesticides nécessite une collaboration franche et étroite entre les 
services du ministère de la sante, avec d’autres secteurs tels que les l’Environnement, l’Agriculture et les 
communautés, mais aussi les centres et les laboratoires de recherche, le secteur privé impliqués et les 
ONG environnementales, pour développer des approches harmonisées qui traitent du développement dans 
un environnement sain 
 
Indicateurs de suivi 
Les facteurs pertinents (indicateurs de suivi) d’une évaluation des risques/dangers sont :  
 
Santé : 

• Toxicité du produit, intensité de l’utilisation et procédé d’épandage 
• Connaissance qu’a l’utilisateur du produit, des risques qui lui associés et gestion de ces risques  
• Connaissance qu’ont les commerçants/distributeurs du produit  
• Disponibilité d’équipements de protection ad hoc et abordables, et leur utilisation réelle 
• Disponibilité de matériels d’épandage appropriés 
• Disponibilité d’installations d’entreposage adéquates 
• Pratiques de gestion des pesticides en surplus, des emballages vides  
• Sécurité et sante des manipulateurs  
• Risque de résidus sur les cultures vivrières traitées 
• Risque de contamination des ressources en eau. 

 
Environnement :

• Impact sur l’agro-écosystème et sur les organismes bénéfiques non ciblés  
• Impact sur les organismes aquatiques et la faune sauvage 
• Risque d’exposition accidentelle (nuage, déversements)  
• Persistance du produit (demi-vie) 
• Comportement et toxicité des substances décomposées 

 
14. Coût du plan de gestion des pestes et des pesticides  

 
Domaine Mesures proposées Responsable Coût 
Institutionnel Mettre en place un comité de suivi 

(coordination et suivi) 
AGAIB - 

Renforcement des capacités des structures 
régionales et locales (formation CVD) 

AGAIB PM Formation / 
Sensibilisation 

Organisation de formation pour les usagers 
(agriculteurs, privés, ONG, ) 

 PM 
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Sensibilisation des populations AGAIB ; CVD PM 

Renforcement du contrôle des pesticides AGAIB  et CVD - 
Dotation d’équipement et infrastructures de 
gestion et de stockage des pesticides 

PDC 30 000 000 
Utilisation des 
pesticides 

Protection du personnel et des populations PDC 20 000 000 

Suivi de proximité AGAIB ; CVD PM 

Supervision Comité suivi/ AGAIB PM 

Suivi-évaluation 

Evaluation à mi-parcours  
Evaluation finale 

PDC PM 

TOTAL   50 000 000 fcfa 

15.  Mesures requises pour la réduction des risques liés aux pesticides 
 
Sécurité d’emploi des pesticides 
Les pesticides sont toxiques pour la vermine mais aussi pour l’Homme. Cependant, si l’on prend des 
précautions suffisantes, ils ne devraient constituer une menace ni pour la population, ni pour les espèces 
animales non visées. La plupart d’entre eux peuvent avoir des effets nocifs si on les avale ou s’ils restent 
en contact prolongé avec la peau. Lorsqu’on pulvérise un pesticide sous forme de fines particules, on 
risque d’en absorber avec l’air que l’on respire. Il existe en outre un risque de contamination de l’eau, de 
la nourriture et du sol. Des précautions particulières doivent être prises pendant le transport, le stockage et 
la manipulation des pesticides. Il faut nettoyer régulièrement le matériel d’épandage et bien l’entretenir 
pour éviter les fuites. Les personnes qui se servent de pesticides doivent apprendre à les utiliser en toute 
sécurité. 
 
Précautions 
 
Etiquetage
Les pesticides doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes de l’OMS. L’étiquette doit 
être rédigée en français, avec des pictogrammes; elle doit indiquer le contenu, les consignes de sécurité 
(mise en garde) et toutes dispositions à prendre en cas d’ingestion ou de contamination accidentelles. 
Toujours laisser le produit dans son récipient d’origine. Prendre les mesures de précaution voulues et 
porter les vêtements de protection conformément aux recommandations 
 
Stockage et transport
Conserver les pesticides dans un endroit dont on puisse verrouiller l’entrée et qui ne soit pas accessible 
aux personnes non autorisées ou aux enfants. En aucun cas les pesticides ne doivent être conservés en un 
lieu où l’on risquerait de les prendre pour de la nourriture ou de la boisson. Il faut les tenir au sec mais à 
l’abri du soleil. On évitera de les transporter dans un véhicule servant aussi au transport de denrées 
alimentaires. 
 
Elimination
Après les opérations, la suspension d’insecticide qui reste peut être éliminée sans risque en la déversant 
dans un trou creusé tout spécialement ou dans une latrine à fosse. Il ne faut pas se débarrasser d’un 
pesticide en le jetant dans un endroit où il risque de contaminer de l’eau utilisée pour la boisson ou le 
lavage ou encore parvenir jusqu’à un étang ou un cours d’eau. Certains insecticides, comme les 
pyréthrinoïdes, sont très toxiques pour les poissons. Creuser un trou à au moins 100 mètres de tous cours 
d’eau, puits ou habitations. Si on se trouve dans une région de collines, il faut creuser le trou en 
contrebas. Verser toutes les eaux qui ont servi au lavage des mains après le traitement. Enterrer tous les 
récipients, boîtes, bouteilles etc. qui ont contenu des pesticides. Reboucher le trou le plus rapidement 
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possible. Les emballages ou récipients en carton, papier ou plastique — ces derniers, nettoyés — peuvent 
être brûlés, si cela est autorisé, à bonne distance des maisons et des sources d’eau potable. En ce qui 
concerne la réutilisation de récipients après nettoyage, voir l’encadré ci-dessous. 
 
Nettoyage des emballages et récipients vides de pesticides 
 
Réutiliser des récipients de pesticides vides présente des risques et il est déconseillé de le faire. Toutefois, 
on peut estimer que certains récipients de pesticides sont trop utiles pour qu’on les jette purement et 
simplement après usage. Peut-on donc nettoyer et réutiliser de tels récipients ? Cela dépend à la fois du 
matériau et du contenu. En principe, l’étiquette devrait indiquer quelles sont les possibilités de réemploi 
des récipients et comment s’y prendre pour les nettoyer. 
 
Il ne faut en aucun cas réutiliser des récipients qui ont contenu des pesticides classés comme très 
dangereux ou extrêmement dangereux. Dans certaines conditions, les récipients de pesticides classés 
comme peu dangereux ou ne devant pas en principe présenter de danger en utilisation normale, peuvent 
être réutilisés à condition que ce ne soit pas pour contenir des aliments, des boissons ou de la nourriture 
pour animaux. Les récipients faits de matériaux comme le polyéthylène, qui absorbent préférentiellement 
les pesticides, ne doivent pas être réutilisés s’ils ont contenu des pesticides dont la matière active est 
classée comme modérément, très ou extrêmement dangereuse, quelle que soit la formulation. Dès qu’un 
récipient est vide, il faut le rincer, puis le remplir complètement avec de l’eau et le laisser reposer pendant 
24h. Ensuite, on le vide et on recommence deux fois l’opération. 
 
Hygiène générale 
Il ne faut ni manger, ni boire, ni fumer lorsqu’on manipule des insecticides. La nourriture doit être rangée 
dans des boîtes hermétiquement fermées. La mesure, la dilution et le transvasement des insecticides 
doivent s’effectuer avec le matériel adéquat. Ne pas agiter ni prélever des liquides les mains nues. Si la 
buse s’est bouchée, agir sur la vanne de la pompe ou dégager l’orifice avec une tige souple. Après chaque 
remplissage, se laver les mains et le visage à l’eau et au savon. Ne boire et ne manger qu’après s’être lavé 
les mains et le visage. Prendre une douche ou un bain à la fin de la journée. 
 
Protection Individuelle 

• Combinaison adaptée couvrant toute la main et tout le pied 
• Masques anti-poussière ; anti-vapeur ou respiratoire selon le type de traitement et de produit 

utilisé 
• Gants 
• Lunettes 
• Cagoules (écran facial) 

 
Protection des populations 

• Réduire au maximum l’exposition des populations locales et du bétail (panneaux indicatifs avec 
danger de mort) 

• Couvrir les puits et autres réserves d’eau  
• Sensibiliser les populations sur les risques et les délais avant récolte 
 

Vêtements de protection 
Les opérateurs doivent porter une combinaison de travail ou une chemise à manches longues par dessus 
un pantalon, un chapeau à large bord, un turban ou autre type de couvre-chef ainsi que des bottes ou de 
grosses chaussures. Les sandales ne conviennent pas. Il faut se protéger la bouche et le nez avec un 
moyen simple, par exemple un masque jetable en papier, un masque chirurgical jetable ou lavable ou un 
chiffon de coton propre. Dès que le tissu est humide, il faut le changer. Les vêtements doivent également 
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être en coton pour faciliter le lavage et le séchage. Ils doivent couvrir le corps et ne comporter aucune 
ouverture. Sous les climats chauds et humides, il peut être inconfortable de porter un vêtement protecteur 
supplémentaire, aussi s’efforcera-t-on d’épandre les pesticides pendant les heures où la chaleur est la 
moins forte. 
 
Préparation des suspensions
Les personnes qui sont chargées d’ensacher les insecticides et de préparer les suspensions, notamment 
doivent prendre des précautions spéciales. Outre les vêtements de protection mentionnés ci-dessus, elles 
doivent porter des gants, un tablier et une protection oculaire, par exemple un écran facial ou des lunettes. 
Les écrans faciaux protègent la totalité du visage et tiennent moins chaud. Il faut se couvrir la bouche et le 
nez comme indiqué pour les traitements à l’intérieur des habitations. On veillera en outre à ne pas toucher 
une quelconque partie de son corps avec les gants pendant la manipulation des pesticides. 
Entretien
Les vêtements de protection doivent toujours être impeccablement tenus et il faut procéder à des contrôles 
périodiques pour vérifier qu’il n’y a ni déchirures ni usures du tissu qui pourraient entraîner une 
contamination de l’épiderme. Les vêtements et les équipements de protection doivent être lavés tous les 
jours à l’eau et au savon, séparément des autres vêtements. Les gants doivent faire l’objet d’une attention 
particulière et il faut les remplacer dès qu’ils sont déchirés ou présentent des signes d’usure. Après usage, 
on devra les rincer à grande eau avant de les ôter. A la fin de chaque journée de travail, il faudra les laver 
à l’extérieur et à l’intérieur. 
 
Mesures de sécurité 
 
Lors des pulvérisations
Le jet qui sort du pulvérisateur ne doit pas être dirigé vers une partie du corps. Un pulvérisateur qui fuit 
doit être réparé et il faut se laver la peau si elle a été accidentellement contaminée. Les occupants de la 
maison et les animaux doivent rester dehors pendant toute la durée des opérations. On évitera de traiter 
une pièce dans laquelle se trouve une personne — un malade par exemple — que l’on ne peut pas 
transporter à l’extérieur. Avant que ne débutent les pulvérisations, il faut également sortir tous les 
ustensiles de cuisine, la vaisselle et tout ce qui contient des boissons ou des aliments. On peut aussi les 
réunir au centre d’une pièce et les recouvrir d’une feuille de plastique. Les hamacs et les tableaux ou 
tentures ne doivent pas être traités. S’il faut traiter le bas des meubles et le côté situé vers le mur, on 
veillera à ce que les autres surfaces soient effectivement traitées. Il faut balayer le sol ou le laver après les 
pulvérisations. Les occupants doivent éviter tout contact avec les murs. Les vêtements et l’équipement 
doivent être lavés tous les jours. Il faut éviter de pulvériser des organophosphorés ou des carbamates plus 
de 5 à 6 heures par jour et se laver les mains après chaque remplissage. 
 
Lorsqu’on manipule des concentrés d’insecticides ou qu’on prépare des suspensions, il faut porter des 
gants. Il faut faire attention surtout aux projections dans les yeux. Il faut utiliser une grande bassine pas 
trop haute et il faut que la pièce soit bien aérée pour que l’on ne risque pas d’inhaler les fumées. 
 

16. Mesures pour réduire les risques liés au transport, stockage, manutention et utilisation 
 

Risques Etape Déterminant 
Santé publique environnement personnel 

Mesures d’atténuation 

Transport Manque de 
formation 

 Déversement 
accidentel, 
pollution de la 
nappe par 
lixiviation  

Inhalation de 
produit : 
vapeur, 
poussière, 
risque de 
contact avec la 
peau 

- formation-sensibilisation  
approfondie du personnel de 
gestion des pesticides sur tous 
les aspects de la filière des 
pesticides ainsi que sur les 
réponses d’urgence 
- doter le personnel 
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Stockage Manque de 
moyen 
Déficit de 
formation sur la 
gestion des 
pesticides 

Contamination 
accidentelle  
Gêne nuisance des 
populations à 
proximité  

Contamination 
du sol 

Contact avec la 
peau par 
renversement 
occasionné par 
l’exiguïté des 
lieux  

Manutention 
manipulation 

Déficit de 
formation et de 
sensibilisation 

Contamination des 
sources d’eau par le 
lavage des 
contenants 

contamination du 
sol par 
déversement 
accidentel ou 
intentionnel, 
pollution de la 
nappe 

Inhalation 
vapeur, contact 
dermique par 
éclaboussure 
lors de 
préparation ou 
transvasement 

Elimination 
des emballages 

déficit de 
formation 
d’information de 
sensibilisation 

Ingestion des 
produits par le biais 
de la réutilisation 
des contenants  

 Contact 
dermique et 
appareil 
respiratoire  

Lavage des 
contenants 

déficit de 
formation 
d’information de 
sensibilisation 

Contact dermique, 
contamination des 
puits 

Intoxication 
aigue des 
poissons et autres 
crustacées, 
pollution des 
puits et mares, 
nappe 

Contact 
dermique 

d’équipement de protection et 
inciter à son port au complet 
- doter en équipement de 
stockage adéquat, réhabiliter les 
sites existants 
- procéder à la sensibilisation du 
public sur l’utilisation des 
pesticides et de leur contenant 
- formation sur la gestion des 
contenants vides pour une 
élimination sécuritaire 
- proscrire les contenants à 
grand volume afin d’éviter les 
transvasements  
- diminuer la quantité de 
pesticides utilisée par 
l’utilisation effective 
d’alternatives 

17. Modes de traitement des contenants vides 
 
Le traitement des contenants vides s’articule autour de deux opérations fondamentales : la 
décontamination et l’élimination à proprement parler avec son préalable de conditionnement. 
 
a) La décontamination 
 
Elle comprend trois étapes et concerne tous les récipients de pesticides : 

• s’assurer de la vidange maximale du produit et égouttage pendant 30 secondes (le contenu est 
vidé dans un récipient à mélange, dans un verre pour le dernier dosage s’agissant de 
l’imprégnation) ; 

• rincer le récipient au moins trois fois avec un volume d’eau qui ne doit pas être inférieur à 10% 
du volume total du récipient ; 

• verser les eaux de rinçage dans un pulvérisateur, dans une fosse (imprégnation). 
 
Un contenant décontaminé n’est cependant pas éligible pour le stockage de produits d’alimentation 
humaine ou animale ou d’eau pour la consommation domestique.  
 
b) L’élimination 
 
Sauf s’il est envisagé que les contenants soient récupérés, la première opération d’élimination consiste 
à rendre les rendre inutilisables à d’autres fins : « conditionnement ». Aussi il faut veiller à faire des trous 
avec un outil pointu et aplanir le récipient lorsqu’il s’agit de bidons en métal et pour les fûts ; les 
bouteilles en verre doivent être cassées dans un sac pour éviter les esquilles ; les plastiques sont 
déchiquetés et broyés. Les bondes ou capsules sont auparavant retirés. 
 
Les récipients combustibles sont éliminés par voie de brûlage surveillé (emballages en papier et en 
plastique [les bidons en PVC ne devront pas être brûlés], carton) ou déposés dans une décharge publique 
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acceptant les déchets toxiques de cette nature (mettre en pièces les bidons en plastique, en verre et en 
métal) ; les cendres résultant du brûlage à nu sont enfouies. Cependant l’étiquette collée sur le récipient 
peut porter une mention déconseillant le brûlage. En effet le brûlage par exemple de certains récipients 
d’herbicides (à base d’acide phénoxy) peut entraîner le dégagement de vapeurs toxiques pour l’homme ou 
la flore environnante.  
 
Précautions : la combustion ne doit avoir lieu que dans des conditions où le vent ne risque pas de 
pousser la fumée toxique en direction des maisons d’habitation, de personnes, de bétail ou de 
cultures se trouvant à proximité, ni vers ceux qui réalisent l’opération.  

Les grands récipients non combustibles 50 à 200l peuvent suivent les filières suivantes : 
- renvoi au fournisseur 
- vente/récupération à/par une entreprise spécialisée dans le commerce des fûts et barils usagés 

possédant la technologie de neutralisation de la toxicité des matières adhérentes qui peut aussi 
procéder à leur récupération 

- évacuation vers une décharge contrôlée dont l’exploitant est informé du contenu des fûts et est 
prévenu du potentiel dégagement de vapeurs toxiques si on applique une combustion.  

- évacuation vers un site privé, clôturé, gardienné, respectant les normes environnementales et 
utilisé spécifiquement pour les pesticides. 

 
Les petits récipients non combustibles jusqu’à 20 l sont soient : 

- acheminés vers la décharge publique 
- enfouis sur site privé après retrait des capsules ou couvercles, perforations des récipients, brisure 

des récipients en verre. La fosse 1m à 1,5m de profondeur utilisée à des fins d’enfouissement sera 
rempli jusqu’à 50 cm de la surface du sol et recouvert ensuite de terre. Le site sera éloigné des 
habitations et des points d’eau (puits, mares, cours d’eau), doit être non cultivé et ne sera pas en 
zone inondable ; la nappe aquifère doit se trouver à au moins 3 m de la surface du sol, la terre doit 
y être imperméable (argileuse ou franche). Le site sera clôturé et identifié. 

 
Le tableau ci-après résume ces aspects en rapport avec le type de contenant. 
 
Modes de traitement des contenants vides 
 
Traitement Type  

Fût papier carton fibre plastique verre 
50 à 200l    ≤20l 

Décontamination    X X X X 
Elimination 
Incinération (feu nu) X X X X (1) X (2) X (2) X (2) 
Renvoi au fournisseur      X  
Vente entreprise 
spécialisée/réutilisation 

 X X X

Décharge contrôlée X X X X X X X 
Site d’enfouissement privé X X X X X X X 
X (1) : vérifier qu’il soit éligible à l’élimination ( PVC par exemple non conseillé à l’incinération) 
X (2) : ils peuvent se trouver dans un ensemble à incinérer 
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Annexe 13.7. Résume du Plan de Gestion des Déchets Biomédicaux (Décembre 2001) 

1. Généralités 
 
Les déchets biomédicaux (DBM) sont constitués de déchets liquides et/ou solides, issus des soins de santé 
ou pharmaceutique, à risque infectieux, provenant de produits de diagnostic, de traitement, de prévention 
ou de recherche en matière de santé. Au niveau des structures sanitaires, on distingue deux types de 
déchets biomédicaux : les déchets liquides et les déchets solides. Au niveau national, la production des 
déchets biomédicaux est de 261m3/semaine en 2001. 

2. Principaux constats et problèmes prioritaires 
 
Les principales contraintes identifiées dans la gestion des DBM sont : 

• l’absence de cadre institutionnel et réglementaire performant pour la gestion desdits déchets 
• les difficultés de quantification globale de la production des déchets (pas de statistiques) ; 
• l’inadéquation du mode de gestion: ces types de déchets sont le plus souvent conditionnés et éliminés 

dans les mêmes formes que les ordures ménagères ; 
• la méconnaissance des technologies et des techniques ainsi que des comportements et pratiques 

appropriées de déchets par les principaux acteurs ; 
• l’insuffisance voire l’inexistence des ressources financières allouées à la gestion ; 
• le dysfonctionnement des services d’hygiène hospitalière. 

 
3. Principales recommandations 

 
Le Plan de Gestion a pour objectif d’initier un processus et d’appuyer la réponse nationale en matière de 
gestion des déchets de soins de santé. Il mettra l’accent sur les mesures préventives, notamment les 
initiatives à adopter en vue de réduire les risques sanitaires et environnementaux liés aux pratiques 
actuelles, à partir d’actions concrètes devant permettre, à terme, un changement de comportement, une 
gestion écologiquement durable des déchets biomédicaux et une protection des acteurs contre les risques 
d’infection.  

• Améliorer la gestion des DBM dans les établissements sanitaires 
• Appuyer les initiatives privées dans la gestion des DBM 
• Renforcer les Connaissances, Attitudes et Pratiques des acteurs dans la gestion des DBM 
• Développer les capacités institutionnelles dans la gestion des DBM 
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4. Cadre logique d’intervention du projet 
 

Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

OBJECTIF  1 : Améliorer la gestion des DBM dans les établissements sanitaires 
Résultat 1.1 : Tous les DISS sont collectés et traités de façon écologique et sécuritaire 

Equiper les formations sanitaires de matériel de pré-collecte approprié des 
DBM (poubelles à seringues, poubelles de salles de soins, sachets 
plastiques) 

Nombre de poubelles et sachets 
fournies 

Doter les formations sanitaires de poubelles appropriées de stockage DBM Nombre  de poubelles fournies 
Fournir aux formations sanitaires de l’eau de javel de stérilisation Nombre de litres fournis 
Doter les formations sanitaires de  chariots/ brouettes d’évacuation des 
DBM 

Nombre d’équipements livrés 

Acquérir des incinérateurs modernes pour les CHU et CHR  Nombre d’incinérateurs fournis 

Activités 1.1.1 

Construire des incinérateurs artisanaux dans les CHP et autres centres Nombre d’incinérateurs  
Résultat 1.2 Tout le personnel de gestion des DISS dispose d’équipement de 

protection approprié 
 

Activités 1.2.1 Doter le personnel d’entretien et de gestion des DBM de paires de bottes,  
paires de gants,  masques et  blouses 

Nombre de gants, bottes, masques 
et blouse livrés  

Objectif 2 : Appuyer les initiatives privées dans la gestion des DBM 
Résultats 2.1 : Les ONG et privés sont incités et s’intéressent davantage à la gestion des DBM 

doter les privés actifs dans la gestion des DBM de matériel de collecte et 
d’évacuation des DISS 

Nombre de matériel livré Activités 

doter les privés actifs dans la gestion des DBM d’équipements de protection 
pour le personnel 

Nombre d’équipement 

OBJECTIF 3 : Renforcer les Connaissances, Attitudes et Pratiques des acteurs dans la gestion des DBM 
Résultats 3.1 : Les personnes exposées sont conscientes des risques liés aux DISS et ont des attitudes et pratiques      
appropriées dans leur manipulation 

Former les responsables d’encadrement (centres santés, ONG, privés) % personnel formé 
Former le personnel médical et paramédical  % personnel formé 
Former les agents d’entretien, garçons et filles de salles, secouristes et 
matrones des établissements publics de santé 

% personnel formé 

Activités  

Sensibiliser les populations (familles, gardes malades, récupérateurs, 
enfants, ) :  messages télé,  messages radio,  affiches, banderoles et séances 
d’animation de quartier 

Nombres de séances tenues 
Nombre de messages 
Nombre d’affiches/ banderoles 

OBJECTIF 4 : Développer les capacités institutionnelles dans la gestion des DBM 
Résultat 4.1 : Des outils et des infrastructures appropriés sont élaborés, testés, validés et mis en place dans les centres de 
santé pour améliorer le système de gestion des DBM 

Concevoir des incinérateurs artisanaux performants  Nombre de modèles appropriés 
proposés 

Concevoir des équipements de pré collecte appropriés des DBM dans les 
centres de santé  

Nombre d’instruments adéquats 
proposés 

Activités  

Elaborer des guides (procédures) de gestion pour les centres de santé Nombre de guides élaborés 
Résultats 4.2 les activités du projet sont suivies, évaluées et capitalisées  

Effectuer l’évaluation de démarrage et la  programmation des activités Rapport évaluation/programmation
Effectuer les études et préparer les DAO et d’exécution Rapport d’étude 
Effectuer le contrôle et le suivi mensuel et annuel du PGE Rapport d’évaluation 

Activités  

Effectuer l’évaluation à mi-parcours et finale de la mise en œuvre du PGE 
 

Rapport d’évaluation 
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5. Coûts de la mise en œuvre du Plan de gestion des déchets biomédicaux 
 

Activités Unité Quantité Prix 
unitaire 
(FCFA) 

Prix Total 
(FCFA) 

Poubelles à aiguilles petit modèle U 1900 4 000 7 600 000
Poubelles de salle petit modèle U 1900 3 000 5 700 000
Poubelles stockage grand modèle U 1800 10 000 18 000 000 
Sachets en plastique U 480 000 200 96 000 000 
Eau de javel Litre 46 000 500 23 000 000 
Chariot pour centres de santé U 38 100 000 3 800 000
chariots type CREPA pour ONG U 75 400 000 30 000 000 
brouettes U 800 25 000 20 000 000 
incinérateurs modernes U 6 40 000 000 273 600 000 
incinérateurs artisanaux U 828 400 000 331 200 000 

Matériel de pré 
collecte et de 
collecte approprié 

Equipements de 
traitement des 
DISS 

Sous-total matériel 717 700 000 
gants U 2600 2 500 6 500000
bottes U 1300 9 000 11 700 000 

cache-nez  U 9600 5 00 4 800000
blouse d’isolation  U 1300 5 000 6 500 000

Equipement de 
protection 

Sous-total équipements 29 500 000 
Personnel encadrement  H/j 2900 20 000 58 000 000 
personnel médical et paramédical  H/j 3500 20 000 70 000 000 
aides-soignants/agents d’entretien H /j 7400 10 000 74 000 000 
messages télévisés U 60 250 000 15 000 000 
messages radio U 240 100 000 24 000 000 
affiches dans les centres de santé  U 13 500 800 10 800 000 
banderoles de sensibilisation  U 50 50 000 2 500 000
animation publique de quartier U 300 60 000 18 000 000 

Formation 

Sensibilisation 
/IEC 

Sous-total formation/IEC 272 300 000 
recherche-action an 5 5 000 000 25 000 000 
élaboration de guides de GDISS U 2000 4 000 8 000 000
évaluation démarrage préparation 
DAO et programmation 

H/j 60 300 000  18 000 000 

suivi mensuel au niveau régional H/j 1500 50 000 75 000 000 
suivi annuel au niveau national H/j 300 60 000 18 000 000 
évaluation à mi-parcours externe H/j 60 300 000 18 000 000 
évaluation externe finale H/ 60 300 000 18 000 000 

Appui 
institutionnel 

Evaluation et 
Suivi de la mise 
en œuvre 

Sous-total appui 180 000 000 
TOTAL 1 199 500 000 
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Annexe 13.8. Termes de Référence 
 
I. CONTEXTE ET DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Contexte national

Au cours de la période 1990-2005, le Togo a connu une importante crise socio politique. Cette crise s’est 
exacerbée avec l’arrêt de la coopération internationale avec le pays et a conduit à l’affaiblissement des 
institutions du secteur public et à la réduction de façon drastique des investissements publics au 
développement. 
 
L’Indice de développement humain du Togo ne s’est pas amélioré au cours de la période et est resté à 
0,512 contrastant ainsi avec l’amélioration progressive que connaît l’ensemble des pays de l’Afrique 
subsaharienne.  
 
Le PIB par habitant a connu une régression sur la période. Les communautés les plus touchées par le 
phénomène de la pauvreté représentent 61,7 % de la population dont plus 77% vivent en milieu rural, 
(l’enquête QIUBB 2006). 
 
Les indicateurs de pauvreté en milieu rural et particulièrement dans le secteur agricole qui occupe plus de 
60% de la population sont essentiellement la dégradation des sols cultivables, les difficultés 
d’amélioration du matériel agricole, la faiblesse de la productivité, les difficultés d’accès aux marchés et 
la réduction des revenus.  
 
Dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’hydraulique, de l’assainissement, des pistes rurales, etc. 
le phénomène de la pauvreté se traduit par l’obsolescence des infrastructures sociales et la mauvaise 
qualité des services offerts. Particulièrement dans les secteurs de l’éducation et de la santé, les 
investissements en personnel étaient insuffisants, et représentent moins de 3 % du Programme 
d’investissement public en 2007. 
 
C’est dans ce contexte que la Banque Mondiale et le PNUD ont, en 2004, pris une note de réengagement 
en faveur du Togo. Il s’agit d’une note définissant une stratégie coordonnée d’intervention des deux 
bailleurs ainsi qu’un cadre de renforcement de l’assistance des bailleurs de fonds au Togo. Cette note a 
proposé trois points d’entrée stratégiques dont la troisième est de fournir en urgence des services sociaux 
aux populations les plus pauvres dans les zones mal desservies. 
 
Le troisième axe de cette note de réengagement s’est traduit par la conception et la mise en œuvre depuis 
octobre 2005 du Programme d’Urgence pour la Réduction de la Pauvreté (PURP). Les différentes 
évaluations faites du programme ont conclu à sa pertinence, à l’efficacité des structures de mise en œuvre 
et à l’engagement réel des bénéficiaires dans la mise en place et la gestion des microprojets. Ces résultats 
ont conduit à la formulation du nouveau projet appelé Projet de Développement Communautaire dont le 
démarrage est prévu pour octobre 2008. 
 
Description sommaire du Projet de Développement Communautaire

Le Projet de Développement Communautaire (PDC) s’inscrit dans la continuité du PURP et cadre 
parfaitement avec Note de stratégie intérimaire définie pour la période de 2008-2010 et avec le Document 
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté élaboré par le Gouvernement. Il vise l’amélioration de l’accès 
des populations pauvres aux services sociaux de base. De façon spécifique le PDC financera 350 
microprojets touchant les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique, de l’assainissement, des 
pistes rurales, etc. et fera la promotion des activités génératrices de revenus. 
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Le PDC est conçu sur les principes d’un développement local participatif et est appelé à cet effet à 
conférer aux  communautés bénéficiaires le rôle de maîtrise d’ouvrage dans la réalisation des 
microprojets de développement économique et social.  
 
Le PDC a trois composantes : 
 
1. Les microprojets communautaires (12,5 millions de dollars US) pour faciliter l’accès de la 

population aux services améliorés de santé, d’éducation, d’eau, d’assainissement, etc. et aux 
activités génératrices de revenu. Les microprojets seront mis en œuvre par les communautés 
pauvres par le biais de leurs Comités villageois de développement (CVD) avec le soutien des 
Agences d’Appui aux Initiatives de Base (AGAIB) qui sont les structures d’exécution du projet 
au niveau régional. Dans le cadre de cette composante, les AGAIB accorderont des dons aux 
CVD pour financer environ 200 microprojets d’infrastructures de base d’un coût maximum de 
60.000 dollars US chacun et environ 150 microprojets d’activités génératrices de revenus (AGR). 
Le coût maximum d’une AGR est de 25.000 dollars US  

 
2. Formation (1,7 million de dollars US) aux niveaux communautaire et régional (y compris les 

AGAIB) pour renforcer la maîtrise de l’approche de développement et des procédures 
opérationnelles de mise en œuvre du PDC (y compris le respect des mesures de sauvegarde) et au 
niveau national pour accompagner les fonctions de liaison (gestion financière, passation des 
marchés et établissement de rapport). 

 
3. Gestion et coûts de fonctionnement (3,0 millions de dollars US) pour  financement des salaires, 

des coûts de fonctionnement des cinq AGAIB et du Secrétariat technique, des activités de suivi et 
évaluation, les coûts des campagnes d’information et de communication, des audits techniques et 
financiers, ainsi que les coûts des autres services de consultation. Cette composante financera 
également la fourniture limitée de biens. 

 

En plus de ces trois composantes, un financement additionnel de sept millions de dollars US est octroyé 
par la Banque Mondiale pour contribuer à des solutions urgentes à la crise alimentaire. Une partie de ce 
financement est destiné à la fourniture d’intrants agricoles (semences et engrais) aux agriculteurs afin 
d’augmenter la production.  

La mise en œuvre de la composante 1 et du volet  fourniture d’intrants (semences et engrais) aux 
agriculteurs sont susceptibles d’entraîner des impacts sociaux ou environnementaux. Bien que les impacts 
environnementaux  et sociaux  prévisibles des activités du PDC sont jugés limités, il est important qu’un 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et un Cadre de Politique de Recasement des Populations 
soient élaborés pour permettre de faire face aux problèmes environnementaux et sociaux éventuels. Ces 
deux cadres doivent être adoptés dans un intervalle de six mois à compter de l’effectivité du projet. 
 
Les présents termes de référence concernent le recrutement d’un consultant chargé d’élaborer le 
document Cadre de Gestion Environnementale et Social et du document de Politique de Recasement des 
populations dans le contexte de la mise en œuvre du PDC. Lesdits documents  doivent intégrer des 
mesures d’atténuation de l’impact environnemental et donner des directives relatives aux actions de 
recasement des populations qui seraient affectées par le projet. 
 
L’étude comporte deux composantes : 
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La composante A relative au Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et la composante B relative 
au Cadre de Politique de Recasement des populations. Les résultats des deux composantes seront 
développés dans deux  documents cadres différents qui serviront d’orientation en matière de protection 
sociale et environnementale.  
 
II. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 

Les objectifs de la composante A de l’étude  sont :

Identifier et analyser les impacts environnementaux et sociaux potentiels de la mise en œuvre du projet. 
En effet, afin de respecter les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, une évaluation 
environnementale et sociale incluant un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est 
nécessaire dans le cadre de construction et réhabilitation d’infrastructures physiques. La production du 
CGES  est également nécessaire dans le contexte  de l’utilisation des intrants agricoles et autres actifs 
matériels. L’objectif du CGES sera (i) d’établir un mécanisme pour déterminer et évaluer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels (incluant les impacts sur la santé publique) des types de 
microprojets et produits pouvant être financés dans le cadre du projet ; (ii) de définir de manière générale 
les mesures de suivi et d’atténuation à prendre pour soit éliminer les impacts environnementaux et 
sociaux adverses, soit les porter à des niveaux acceptables ; et (iii) définir les modalités institutionnelles 
pour la mise en œuvre du CGES. 
 
Les objectifs de la composante B de l’étude  sont

Identifier et analyser les impacts sociaux potentiels de la mise en œuvre du projet. En effet, dans le même 
but de respecter les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, un cadre de politique de recasement 
des populations (CPRP) doit être élaboré. Le CPRP indiquera clairement le cadre de procédures et de 
modalités institutionnelles pour le respect de la politique de recasement de la Banque mondiale via la 
préparation et la mise en œuvre du Plan d’Actions de Recasement (PAR) c’est-à-dire pour l’identification 
des personnes susceptibles d’être affectées par l’acquisition des terres, les pertes de biens ou d’accès aux 
ressources, l’estimation de leurs pertes potentielles, et en fournissant des compensations et la restauration 
des conditions de vie. 
Les propositions faites dans le cadre du CGES et du CPRP devront tenir compte à la fois de la 
réglementation nationale et des directives de la Banque Mondiale en la matière. 

 
III. CONSISTANCE DES PRESTATIONS 
 
Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)

Les prestations attendues du Consultant dans le cadre du CGES sont les suivantes:  

• Identifier, évaluer, et mesurer si possible l'ampleur des impacts potentiels et les risques 
environnementaux et sociaux dans les zones d'intervention du projet. 

• Développer une grille environnementale et sociale préliminaire pour aider à déterminer les 
impacts environnementaux et sociaux potentiels négatifs relatifs à l'exécution de la  composante 1  
du projet et aux activités liées au don additionnel. 

• Développer une liste de contrôle environnemental et social des impacts génériques et des mesures 
indirectes et directes de réduction des impacts.  

• Évaluer la capacité du gouvernement et des agences d’exécution à contrôler les questions 
environnementales et sociales du projet et proposer des mesures de renforcement de leur capacité, 
qu’elles soient de type institutionnel ou relatives à la formation technique, ou encore d’assistance 
technique. 
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• Développer un plan de surveillance environnemental et social pour s'assurer que les 
questions environnementales et sociales seront contrôlées efficacement. 

• Développer un plan de consultation publique qui sera présenté en annexe du rapport.   
 

Le consultant devra se familiariser avec les documents relatifs aux politiques de sauvegarde de la Banque 
mondiale, et devra s'assurer que le travail est effectué conformément à toutes les dispositions indiquées 
dans ces documents notamment la directive Politique Opérationnelle (PO) 4.01 et ses règles relatives aux 
Procédures de la Banque Le CGES évaluera l'applicabilité au projet des politiques opérationnelles de la 
Banque Mondiale notamment sur : 

• PO/PB 4.01 Évaluation environnementale, y compris la participation du public 
• PO/PB 4.12 Déplacement involontaire des populations ;  

 

Certaines activités du projet pourraient nécessiter l’application de directives opérationnelles comme par 
exemple la PO/PB 4.01 PO/PB 4.12. Le CGES devra donc inclure une procédure d’analyse et de tri qui 
déterminera, pour chaque microprojet proposé (i) quelles directives opérationnelles de la Banque 
mondiale pourraient être applicables et (ii) quels niveaux et types d’analyses environnementales sont 
requises (par exemple une évaluation environnementale complète (EE) contenant un plan de gestion 
environnementale (PGE), un PGE seulement, ou une simple application de bonnes pratiques de 
constructions et d’opérations). La même analyse sera également faite pour les activités relevant du don 
additionnel. Le CGES définira également le contenu typique de chaque type d’instrument et décrira les 
modalités de sa préparation, revue, approbation, et suivi de la mise en œuvre.  

Tout en discutant ces points, le Consultant devra décrire les arrangements institutionnels de mise en 
œuvre du CGES en clarifiant les rôles et responsabilités des agences et de toutes les parties prenantes 
impliquées dans sa mise en œuvre du projet. Il s’agit en l’occurrence, d’identifier les acteurs et entités 
impliqués dans  chacune des étapes : tri, sélection, catégorisation environnementale du microprojet, 
préparation et approbation des TDR et des rapports d’EIE, mise en œuvre, suivi et évaluation des PGES 
etc.   

Des consultations avec les parties prenantes  et les populations susceptibles d’être affectées, ainsi que 
l'information fournie à ces populations et autres pouvant avoir droit devront être organisées par les 
consultants et être reflétées dans le rapport du CGES.  Le rapport du CGES devra également comprendre 
un plan de consultation du public sur des microprojets spécifiques et autres activités au cours de 
l’exécution du  PDC.   

En préparant le CGES, le consultant suggérera également des actions pour améliorer les conditions 
environnementales et sociales dans  la zone d’intervention du  PDC.  
 

Cadre de politique de recasement des populations (CPRP)

Les paragraphes 23-25 de l’annexe A de la PO 4.12 fournissent des éléments spécifiques du contenu d’un 
CPRP. Le CPRP devra articuler les principes et procédures que le client utilisera pour identifier les 
personnes potentiellement affectées par un microprojet, estimer les pertes potentielles, proposer les 
mécanismes de mise en place des compensations et de redressement des griefs d’une manière 
participative.  
 
Les documents à consulter comprennent entre:  

• Les politiques opérationnelles de la Banque mondiale ; 
• Les Aide-mémoires des missions de préparation du PDC ; 
• Les documents et les politiques environnementales du Togo  
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• Les documents et les politiques de recasement du Togo; 
• Tous autres  documents pertinents.  

 
L’attention du Consultant est attirée sur le fait que les rapports seront soumis à l’approbation des 
réviseurs du département Environnement et Social de la Banque Mondiale. Le gouvernement marquera 
explicitement son accord sur les différentes actions proposées et les documents feront l’objet d’une large 
diffusion au sein de la Banque Mondiale et au Togo en particulier dans les zones d’intervention du 
projet.   

 
IV. CONTENU DES DOCUMENTS CADRES. 

Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 
 
S’agissant d’un document de cadrage, le rapport du CGES sera, autant que possible, concis. Il ne traitera 
donc que des impacts environnementaux et sociaux significatifs. Il se concentrera sur les résultats, les 
conclusions et les recommandations pour de futures actions, à la lumière des données rassemblées ou 
d'autres références utilisées au cours de l'étude. Les éventuels détails seront développés en annexe du 
rapport ou dans un volume séparé.   

Le plan du rapport du CGES est précisé ci-après : 

1. Liste des Acronymes 
2. Sommaire 
3. Résumé en français et en anglais   
4. Brève description du PDC et des sites potentiels incluant la méthodologie qui sera appliquée pour 

la préparation, l’approbation et l’exécution des microprojets.   
5. Situation environnementale et sociale dans les zones du projet 
6. Cadre politique, administratif, et juridique en matière d’environnement 
7. Procédures d’analyse et de sélection des microprojets incluant les critères de détermination du 

niveau d’analyse environnementale et sociale requise pour chaque microprojet. 
8. Description des mesures de mitigation et de suivi applicables aux types de microprojets et aux 

activités du don additionnel qui pourraient être financés dans le cadre du PDC.   
9. Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels et leurs mesures 

d’atténuation 
10. Description de l’évaluation environnementale et les instruments de gestion qui pourraient être 

nécessaires dans le cadre de préparation et d’approbation de microprojets (le plan détaillé de 
l’EE, PGE, et guide de bonnes pratiques devront être fournis en annexe du CGES) 

11. Méthodologie de consultation du public pour des microprojets. 
12. Modalités institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du CGES ; évaluation de la capacité 

institutionnelle ; programme détaillé pour le renforcement de la capacité, incluant un plan 
d’action et un budget. 

13. Résumé des consultations publiques du CGES. 
14. Annexes 

14.1. Plan détaillé de l’EE, PGE, et autres instruments appropriés de sauvegarde pour les 
microprojets 

14.2. Mini plan détaillé pour la gestion des effets produits par l’utilisation des intrants 
agricoles 

14.3. Formulaire de sélection des microprojets 
14.4. Détail des consultations du CGES, incluant les locations, dates, listes de participants, 

problèmes soulevés, et réponses données. 
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Cadre de politique de recasement des populations (CPRP)

S’agissant d’un document de cadrage, le rapport du CPRP sera lui aussi, autant que possible, concis. Il se 
concentrera sur les résultats, les conclusions et les recommandations pour de futures actions, à la lumière 
des données rassemblées ou d'autres références utilisées au cours de l'étude. Les éventuels détails seront 
développés en annexe du rapport ou dans un volume séparé.   

Le plan du rapport du CPRP est précisé ci-après : 

1. Résumé en français et en anglais 
2. Brève description du projet 
3. Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens, les moyens de subsistances, incluant 

l’estimation de la population à déplacer et catégories des personnes et biens qui seront affectées 
(dans la mesure où cela peut être estimé) 

4. Contexte légal et institutionnel des aspects d’acquisition et de propriétés foncières 
5. Principes, objectifs, et processus de réinstallation, avec référence à la PO/PB 4.12. Une attention 

particulière devra être accordée au calendrier du planning et de mise en œuvre de la réinstallation 
en relation avec le calendrier de l’approbation et de la mise en œuvre de microprojets 

6. Préparation, revue, et approbation du PAR (un plan détaillé du PAR devra être fourni en annexe)  
7. Critère d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées. 
8. Méthodes d’évaluation  des biens et détermination des taux de compensation.  
9. Système de gestion des plaintes.  
10. Modalités et méthodes de consultations des personnes affectées avec leurs participations.  
11. Identification, assistance, et disposition à prévoir dans le plan d’action de réinstallation (PAR) 

pour les groupes vulnérables 
12. Modalités institutionnelles pour la mise en œuvre du CPRP.  
13. Budget et sources financement (incluant les procédures de paiement).   
14. Annexes 

14.1. TDR pour la préparation des plans de recasement incluant le plan type d’un plan d’action 
de recasement (PAR). 

14.2.  fiche d’analyse des microprojets pour l’identification des cas de réinstallations 
involontaires. 

14.3. fiche de plainte 
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Annexe 13.9 Références bibliographiques 
 
• Projet de développement communautaire (PDC), DOCUMENT DE PROJET, 14 mai 2008. 
• Projet de développement communautaire (PDC), cadre institutionnel du projet, Manuel 

d’exécution du projet (MEP), volume i, i et iii, version définitive, juillet 2008 
• Stratégie Intérimaire de Réduction de la Pauvreté, Version Officielle, Janvier 2008, République  

Togolaise 
• Politique nationale de l’Environnement, Ministère de l’Environnement et des Ressources 

Forestières 
• Projet National d'Action Décentralisée de Gestion de l’Environnement, Ministère de 

l’Environnement et des Ressources Forestières 
• Plan National d'Action pour l'Environnement, Ministère de l’Environnement et des Ressources 

Forestières 
• Troisième rapport national du Togo sur la mise en œuvre de la convention des nations unies sur la 

lutte contre la désertification, Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 
 

Annexe 13.10. Personnes rencontrées et consultées 
 
NOM &PRENOMS FONCTION   ET STRUCTURE/ORGANISATION 

 
Mme AGBOKA  
Mr KOTOKO Kwami 
EKPA Apote 
Mlle Désirée  

Coordonatrice du STP/PDC 
RAF/PDC 
ST/PDC 
Secrétaire ST/PDC 

M. OURO DJERI Essome Ministère de l’Environnement/Directeur du Cabinet 
BALA Kindi Abalo Chef Division d’Etude/Direction de l’Environnement 
M. BOLOR Koffi Jean  Ministère de l’Agriculture/Coordonnateur des projets 
LARE Leine Ministère de l’Agriculture/Secrétaire Général 
LITAABA  Ministère de l’Agriculture/Sous-secrétaire Général 
AROKOUM Akla Esso Directeur de l’Agriculture 
TAGBA Atsou Chef Section Phyto- Sanitaire 
KOUGBEGNE Lebene Directeur de Statistique Agricole 

NAYO Yao 
KANKPIABE Ningbale  
DEJEAN Philippe  
ALI TAGBA Doki 

Coordonnateur AGAIB -Plateaux 
Coordonnateur AGAIB-Savanes 
Coordonnateur AGAIB-Kara 
Coordonnateur AGAIB-Centre 

SAMA Boundjowo  Directeur des Eaux et Forêts 
ISSIFOU Aboudou Chef des centres 
NONON SAA Hatédhééma Directeur Général du Développement/MCDAT 
JOHNSON Adodo Hervé Agence de Développement Urbain et Municipal 
NAYO Ankou A.William Division de l’Assainissement et de l’Hygiène du milieu 
AFFO-DOGO Y.Moussa Directeur Adjoint de l’urbanisme et de l’Habitat 
INANSJO O. Moise Ministère de l’Action Sociale/ Attaché de Cabinet 
MAKAGNI Koyabi Directeur du Développement Communautaire 
ASSOGBA Koffi Michel Responsable Section des Affaires Foncières et Domaniales 
ABOTSI Y. Patrice Contrôleur des Impôts/Section des Affaires Foncières et Domaniales  
AGAGAH  Komi Direction Régionale du Plan à Tsévié 
Mr. ABRANGAO Tchèdiré Charge Opération Infrastructure - AGAIB-Maritime 
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Mme Sylvie AKPADJAVI Chargée du Renforcement des capacités AGAIB-Maritime 
KOUVAHEY Anoumou Préfet du Zio 
LOGLO Bruno Maire de la ville de Tsévié 
KOUGBLENOU Koffi Chef régional du service de développement rural – Tsévié 
AFFO Agué  Directeur Régional de l’Environnement et des Ressources forestières 
SOMALI Kokouvi Président de CVD –Davié (ZIO) 
M. AGBEMAVI Komlan Directeur de l’ONG ASDEB (Action Solidaire pour un Développement 

Entretenu à la Base) 
ASSOUMA Derman Directeur Général de l’Eau et de l’Assainissement 
M. TCHANGANI Préfet d’OGOU 
DMIZOU K.Aoutoh Directeur Régional du Plan -Plateaux 
Edouard KAMPOR 
Cyprien BODJONA 

Chargé Infrastructures AGAIB-Plateaux 
Chargé Renforcement des capacités 

Guy LAKPO Banque mondiale/Lomé  

Groupement féminin à Davié (Préfecture de Zio) : Sœurs et Charité 
 

Nom & Prénoms  Position 
AGBOVI Angèle Secrétaire 
DOUMBIA Afissatou Présidente 
WAPPAH Cécile  Membre 

ONG RETO ET GROUPEMENT  APFD (Préfecture de Ogou)  
 

Nom & Prénoms Fonction / Adresse 
Mme DOTCHOU Yawa Véronique Présidente Re to 9903183 
Mme FAKABI Virginie Secrétaire 
Mme KASSAFAYE Victorine Trésorière 
Mme BENEWAYE Marie Conseillère 
ZOUHONGBE Edoh Conseiller 930-28-28 
BODJONA K. Cyprien SRC AGAIB / Plateaux 
DOTCHOU Ayéwo Membre d’appui. 
KAMPOR Y. Edouard AGAIB Plateaux 
TCHOUKOU Fongbémi A.P.FD. Coordinateur 989-62-32 
Mme ATAKPA ATCHIKITI Ani APFD Trésorière 923-74-23 
Mme ATTIKOSSIE-KABO Anyoko APFD Conseillère 911-34-69 
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Village de SADA (Préfecture de Zio)  : Rencontre avec le CVD  
 

N° Nom & Prénoms Fonction / Adresse 
01 BODJONA K. Cyprien SRC AGAIB / Plateaux 

02 KAMPOR Y. Edouard Chargé d’Opérations ISC 
03 FIDEGNON N’Danikou AGAIB / Plateaux 
04 DA Kokou Sayi Membre C.V.D 
05 BEDE Tossou Membre C.V.D 
06 TCHONBAR Membre C.V.D 
07 DEGNINOU amavi Membre C.V.D 
08 ABAH Kouassi Chauffeur retraité.TP 
09 VIGNO, Kossi Génélarme 
10 N’NAGNON H. Sébastien Menuisier 
11 DAGAN Komlan Tailleur 
12 DAHIN Gbézo Marcelin Tailleur C.V.D 
13 AMA Gbégnon Déhouégnon Tailleur C.V.D 
14 DANA Soumayila Chauffeur au T.P : 926-36-49 
15 TAMEGNON O. Yaovi Employer à L’Envol. Atapkamé 
16 FANOUA Komlan Bruno Vice président CDQ, Ingénieur 

Adjoint- au développement 
17 LAWIYA Mina Directrice du G/A 
18 KEKPE ASSIMAIDOU Kokon 

Bolamigny 
Directeur EPP SADA / B. 

19 DEGLA Kodjo Président C.V.D 
20 YEFODJI Dossa Maçon 
21 ZANOU Sovidé Chef de Sada 
22 KPOKOUDJO Djitrinou Président E.P.P. Sada 

Annexe 13.11 Consultants ayant réalisé le CGES 
 
Nom et Prénom Fonction 
Mbaye Mbengue FAYE 
 

Expert En Evaluation Environnementale et Sociales 
mbmbfaye@yahoo.fr
Tel (221) 77 549 76 68 Dakar Sénégal 

Mme BLEWOUSSI Ablavi 
Mestokewo 
 

Sociologue  
sosenfantsdesheritestogo@yahoo.fr
Tel (228) 924 07 54Lomé Togo 
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Annexe 13.12 : Photos de quelques sites visités 

Consultation avec CVD du village de SADA (Prefecture du ZIO) 

Consultation le groupement féminin « Sœurs et Charité » à Davié (Préfecture de Zio) : 
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