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Titre du projet  : REHABILITATION DE LA ROUTE LOME-COTONOU, 

FACILITATION DES TRANSPORTS SUR LE COORIDOR ABIDJAN-

LAGOS, PHASE 2 ET DE PROTECTION DE LA COTE TOGOLAISE 

SOUMISE A L’EROSION. 

Pays  : TOGO / BENIN 

Numéro de projet : P-Z1-DB0-136 

Département   : OITC       Division : OITC.1 

1  INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé des Etudes d’Impact Environnemental et Social 

(ÉIES) du Projet constitué des deux principales composantes relatives au projet de Route et de 

protection de la cote togolaise contre l’érosion. L’ÉIES pour les travaux routiers Avépozo 

Aného est intégrée aux études de 428 km au Togo et a été élaborée en 2012. L’EIES pour les 

travaux de protections côtières a été élaborée en 2014 et actualisée en juin 2016. Les 

composantes du projet au Bénin ne consistent qu’en des études seulement.  

Le présent résumé a été préparé conformément aux exigences environnementales et sociales du 

Togo et du Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement. La 

description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi des cadres légaux et 

institutionnels des deux pays. La description des principales conditions environnementales du 

projet y est présentée ainsi que les options qui sont comparées en termes de faisabilité technique, 

économique, environnementale et sociale.  

Le projet est principalement urbain où sont en présence, des activités économiques, des 

structures administratives, sanitaires, éducatives, et religieuses. La réalisation de ce projet 

affectera plus de 200 personnes. La nécessité de les indemniser et de les réinstaller fait que le 

projet est classé en catégorie environnementale et sociale 1. Ceci, en conformité avec les 

exigences de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Togo. 

Les impacts environnementaux et sociaux sont résumés et les impacts inévitables identifiés. 

Les mesures de bonification et d’atténuation des impacts négatifs, ainsi que le programme de 

suivi y sont présentées. Les consultations publiques tenues au cours de l’ÉIES sont exposées et 

les initiatives complémentaires liées au Projet. La conclusion évoque l’acceptabilité du projet 

pour lequel un certificat de conformité environnementale est délivré par le ministre chargé de 

l’environnement. Le Programme de surveillance et suivi environnemental divulgué.  

2. DESCRIPTION et JUSTIFICATION DU PROJET  

Avec l’un des réseaux routiers le plus dense de la sous région, le Togo se soucie de la 

diversification de ses corridors de desserte afin d’assurer, avec les pays voisins, des échanges 

réguliers et de qualité à coûts réduits. L’axe du projet, répertorié CU1, est inscrit au programme 

prioritaire d’actions communautaires des Infrastructures et Transports (PACIT) de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Il est classé parmi les axes routiers 

internationaux stratégiques et draine une part importante du trafic routier entre les villes côtières 

de la sous région (Dakar, Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou). La réhabilitation de cette route entre 

Aflao (frontière du Ghana) et Hillacondji (frontière du Bénin) permet ainsi d’assurer la 

continuité du corridor avec un meilleur niveau de service, et qui est la première priorité du 

programme régional de facilitation des transports de la CEDEAO. Elle a été à plusieurs reprises 

sectionnée. L’ancien route, parallèle au trait de côte, a été donc emportée par les eaux et 

abandonnée au profit d’une deuxième (elle aussi emportée). 

Le Togo est confronté à une très importante érosion côtière caractérisée par le recul du trait de 

côte. Ce phénomène est de plus aggravé par des tempêtes et cycles naturels d’ondulation 

comprenant des ensablements et érosions ponctuels et locaux. Ces conséquences se traduisent 

entre autres par : la disparition complète de certains établissements humains (villages littoraux); 
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les pertes considérables des terres, des plantations et des infrastructures balnéaires (route, 

maison, hôtel etc…) ; des menaces permanentes des infrastructures socio-économiques et 

perturbation des activités économiques etc… En effet, de nombreux villages et espaces ruraux 

de la frange côtière ont été emportés sur une distance latérale de 300 à 400 m à raison de 5 à 

8m/an, et sont toujours exposés aux attaques des vagues. La perte des terres est assez importante 

et la menace très importante. Le projet comporte les composantes suivantes :  

Le cout total estimé à ce stade y compris les imprévus physiques (10%) et aléas financiers 

(5,03%), à près de 96,543 milliards de FCFA  

A TRAVAUX 

ROUTIERS 

 

A.1 Mise en 2x2 voies de la route Apézovo – Aného (29,750 km) 

A.2 Mesures environnementales, 

A.3 Sensibilisation aux IST-VIH/Sida, au paludisme, sécurité routière et respect de la charge à 

l’essieu, 

A.4 Contrôle et surveillance des travaux. 

B TRAVAUX DE 

PROTECTION DE 

LA CÔTE 

 

B.1 Construction de 28 épis et rechargement de 920 000 m3 de sable, 

B.2 Entretien/Réhabilitation des ouvrages de protection existants, 

B.3 Campagne IEC pour la protection côtière, 

B.4 Etude du schéma d'aménagement de la zone côtière, 

B.5 Etude de la mise en place d'un système d'alerte précoce, 

B.6 Contrôle et surveillance des travaux de protection côtière. 

C AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

 

C.1 Aménagement des voiries de Baguida et d’Aného, 

C.2 Activités génératrices de revenus pour les populations riveraines vulnérables 

C.3 Renforcement de fourniture d'eau potable (Forages) y compris équipement en pompe à 

motricité humaine, 

C.4 Réhabilitation d’infrastructures scolaires, 

C.5 Centre de promotion pour les femmes, 

C.6 Construction de latrines, 

C.7 Centre multifonctionnel pour les jeunes, 

C.8 Construction/Réhabilitation  d’infrastructures marchandes et de magasins pour les femmes, 

C.9 Construction d'un centre de santé à la frontière, 

C.10 Contrôle et surveillance des travaux  connexes.  

D FACILITATION DU 

TRANSPORT 

 

D.1 Acquisition d’équipement pour les PCJ de Hillacondji/Sanvee-Condji et  l’interconnexion des  

systèmes douaniers, 

D.2 Campagnes de sensibilisation et formation des usagers et agents de l’administration des 

transports à la facilitation des transports et du transit routier ainsi qu’à la charge à l’essieu, 

D.3 Evaluation de l’impact socio-économique des PCJ de Hillacondji/Sanvee-Condji et mesures 

d’atténuation, 

D.4 Etude pour identification du mode de gestion et du financement des opérations des PCJ  de 

Hillacondji/Sanvee-Condji, 

D.5 Etude d’élaboration de manuels de Procédures d’Opérations standardisés pour les services 

aux PCJ. 

E APPUIS 

INSTITUTIONNELS  

 

E.1 Etude de la mise en place d'une structure de gestion de la protection côtière, 

E.2 Elaboration d’une  stratégie et d’un plan d'action de sécurité  et de prévention routières,  

E.3 Appui en équipement des services du MIT, 

E.4 Appui en formation des agents de la DGTP et de la Direction de l’environnement en génie 

maritime et en sauvegarde de l’environnement,  

E.5 Système d’archivage des documents du MIT. 

F GESTION DU 

PROJET  

 

F.1 Audit technique/ Passation de marché 

F.2 Audit comptable et financier 

F.3 Suivi - évaluation 

F.4 Fonctionnement de la Cellule d’Exécution du projet  

F.5 Assistance Technique à la Cellule d’exécution du projet dans le domaine routier 

F.6 Assistance Technique à la Cellule d’exécution du projet dans le domaine du génie maritime 

F.7 Fonctionnement du Comité Technique Mixte de Coordination 
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3. CADRE POLITIQUE, LEGAL ET ADMINISTRATIF  

3.1 Cadre Politique et réglementaire  

Le gouvernement Togolais s’est doté depuis 2008 d’un cadre de politique de gestion de 

l’environnement et des ressources naturelles. Il est constitué : (i) de la Politique Nationale de 

l’Environnement (PNE), (ii) du Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE). Le pays  

a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques le 08 mars 

1995 et a adhéré au Protocole de Kyoto à la convention cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques le 02 juillet 2004. Ceci témoigne de sa détermination à prendre une 

part active à la lutte engagée au plan international contre les changements climatiques. 

Au Togo, les EIES s’appuient sur les principaux textes suivants : (i) la Loi-cadre sur 

l’environnement  n° 2008-005 du 30/05/2008; (ii) la loi n°2008-009 du 19/06/2008, portant 

code forestier ; (iii) du code minier institué par la loi n° 96-004/PR du 26/02/1996 ; (iv) le code 

des hydrocarbures, institué par la loi n° 99-003 du 24/03/1999 ; (v) la loi n°2010-004 du 14 juin 

2010 portant Code de l’eau (vi) la loi n°2007-011 du 13/03/2007 relative à la décentralisation 

et aux libertés locales. (vii) la loi n°2009-007 du 15 mai 2009 portant Code de la santé publique, 

(viii) la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du Travail de la République 

togolaise. Le décret N° 2006-058/PR du 5/07/2006 précise que tout agrément pour la réalisation 

des projets par une autorité publique, est conditionnée par l’obtention préalable d’un certificat 

de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l’environnement.  

Le cadre des expropriation pour cause d’utilité publique, est régi par (i) la loi no 60–26 du 

05/08/1960  le décret n° 456-2016 du 1er septembre 1945 et l’ordonnance N° 12 du 6/03/1974 

portant réforme agro-foncière. Il met l’accent sur les étapes suivantes : (i) la déclaration d’utilité 

publique ; (ii) l’enquête publique dite commodo-incommodo; (iii) l’arrêté de cessibilité qui 

indique les propriétés à exproprier ; (iv) la publication de l’arrêté ; (v) la cession amiable ou la 

saisine du juge ; (vi) la révélation des droits des personnes absentes ou en opposition ; (vii) le 

jugement d’expropriation et la fixation des indemnités ; et (viii) le paiement de l’indemnité aux 

bénéficiaires ; enfin (ix) la possession du bien. 

Le Bénin dispose d’un cadre règlementaire directement lié et/ou associé aux thématiques 

environnementales et sociales. Il s’agit de : (i) la loi n°90 - 032 portant loi-cadre sur 

l’environnement (ii) la loi N°87 - 014 portant réglementation de la protection de la nature et de 

la mise en œuvre de la chasse. (iii) du Décret n° 2001 - 235 du 12 juillet 2001 portant 

organisation de la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, amendé par (iv) le nouveau 

décret N° 2015-382 du 09 juillet 2015 portant organisation des procédures de l’évaluation 

environnementale. 

3.2. Pour la BAD 

Pour la BAD il s’agit du système de sauvegardes intégré (SSI) de 2014 à travers ces cinq 

sauvegardes opérationnelles : (SO1) Sauvegarde opérationnelle 1 relative à l’Évaluation 

environnementale et sociale. (SO2) Sauvegarde opérationnelle 2 relative à la Réinstallation 

involontaire, acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations. (SO3) 

Sauvegarde opérationnelle 3 relative à la préservation de la Biodiversité et services 

écosystémiques. (SO4) Sauvegarde opérationnelle 4 traitant de la Prévention et contrôle de la 

pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources. 

(SO5) Sauvegarde opérationnelle 5 traitant des conditions de travail, santé et sécurité. 

Les autres directives et politiques applicables de la BAD sont : (i) la Politique de la Banque en 

matière de genre (2001). (ii) le Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la 

société civile (2012). (iii) la Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012). (iv) la 

politique de la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau (2000). (v) la 

Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012).  (vi) la Stratégie de la BAD pour la 
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Gestion du risque climatique et adaptation aux changements. (vii) les procédures d’évaluation 

environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015). 

3.3 Cadres administratifs et institutionnels Togolais et Béninois 

Les principales institutions intervenantes au Togo sont le Ministère des Travaux Publics et des 

Transports (MTPT), et le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF). 

Le MTPT, à travers la Direction Générale des Travaux Publics (DGTP), en sa qualité de Maitre 

d’Ouvrage et sa structure dédiée à la Planification et du Suivi (DGPES). Le MERF a pour 

mission toutes les activités touchant le domaine de l’Environnement et de la Protection de la 

Nature. La promotion et la mise en œuvre est dédié à l’Agence Nationale de Gestion de 

l’Environnement (ANGE). A ce titre, l’ANGE est chargée de gérer le processus de réalisation 

des études d’impact sur l’environnement, l’évaluation des rapports ainsi que la délivrance des 

certificats de conformité environnementale.  

Au Bénin, Les principales institutions intervenantes sont le Ministère de l’environnement et de 

la protection de la nature (MEPN) lequel s’appuie sur plusieurs structures, dont la DGE, la 

DGFRN et les DDEPN, ainsi que sur les organismes sous tutelle comme l’Agence béninoise 

pour l’environnement (ABE), la Commission nationale du développement durable (CNDD), le 

Centre national de gestion des réserves de faune (CENAGREF) et le Fonds national pour 

l’environnement (FNE). Les communes ont acquis des compétences dans le domaine de la 

gestion de l’environnement afin de renforcer l’implication locale et la responsabilisation 

concernant les préoccupations environnementales. Des guides pédagogiques ont été édités par 

l’Agence Béninoise de l’Environnement (ABE). 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

4.1 Zone d’influence du projet 

La zone d’influence du projet (ZIP) s’étend sur le littoral plus précisément dans la région 

maritime, les préfectures étant celles dites du golfe et des lacs. Elle est à fort caractère urbain. 

Elle intègre dans sa partie de la préfecture des lacs la zone tampon du lac Togo. La ZIP intègre 

aussi la bande littorale soumise à l’érosion marine et elle est soumise aussi à de fréquentes 

inondations. Aussi, le projet est adossé à celui de la résilience de l’érosion littorale.  

Les secteurs non protégés de Baguida et Kossi Agbavi (se situant sur les 10 premiers km de 

l’axe Avepozo - Aného) sont les plus menacés avec des taux de recul du trait de côte pouvant 

atteindre localement 15 à 20mètres par an, engendrant des conséquences socio-économiques et 

environnementales désastreuses pour ces localités.  

Les travaux de terrassement routiers seront limités au domaine routier existant qui n’abrite 

aucun site archéologique, ni flore et faune bénéficiant d’un statut particulier de protection ou 

de classement hormis un sanctuaire qui devra être déplacé. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un 

projet de réhabilitation, les impacts sur des sites culturels ne sont entrevus que pour un seul 

sanctuaire. Ces travaux seront adossés à une solution d’ouvrages de protection côtière qui a été 

retenue et consiste à la construction de 28 épis et le rechargement de 930 000 m3 en sable des 

alvéoles constituées par ces épis, tenant compte notamment de la résilience des infrastructures 

côtières face au changement climatique.  



Route Avepozo –Aneho et protection de la cote Togolaise contre l’érosion RESUME EIES 
 

 

 

6 

 

Sur le plan territorial, la ZIP fait partie de la Région administrative de Maritime, subdivisée en 

six (6) préfectures et comprenant la ville de Lomé. Cette région renferme 44% de la population 

totale du pays, soit 2 342 000 habitants, avec une forte densité de 384 habitants/km², contre 94 

au niveau national. Le projet aura donc une influence sur une population estimée à 2 342 000 

habitants, dont 52% sont des femmes. 

4.2 Milieu physique  

La zone du projet connait un climat de type tropical humide caractérisé par des températures 

moyennes peu élevées (20 à 25°) durant toute l’année, mais aussi par deux saisons sèches 

dédoublant l’hivernage en deux saisons des pluies : de mars à juillet et de septembre à octobre. 

L’humidité relative est constamment élevée d’un bout à l’autre de l’année. Bien que située dans 

une zone presque équatoriale (Lomé 6°10’ N), la ville de Lomé connait un climat relativement 

sec. Quatre facteurs conjuguent leurs effets pour créer cette anomalie climatique : (i) Dans le 

golfe du Bénin, l’orientation de la côte presque parallèle au flux de la mousson du sud-ouest ne 

favorise pas une ascendance de l’air ; de ce fait, elle n’entraîne pas de précipitations côtières ; 

(ii) Le front inter tropical (FIT) se trouvant dans les latitudes sahéliennes en juillet-août, le Bas 

Togo est couvert par une mousson épaisse et stable, caractérisée par une forte humidité de l’air 

et une indigence pluviométrique ;(iii) La descente de l’harmattan jusqu’à la côte au cours de 

l’année (décembre, janvier, février) y accentue les effets  antipluviogènes ;et (iv) La présence 

du courant marin froid de Benguela, le long des côtes togolaises durant le mois d’août, 

occasionne le refroidissement des eaux de surface (la température passe de 28°C à 20°C) ; en 

conséquence, l’air se stabilise, empêchant ainsi toute évaporation et donc toute précipitation. 

Variabilité et tendances du climat : L’observation des données thermiques moyennes de ces 

45 dernières années montre en effet une augmentation progressive de la température ambiante 

de 0,5 à 1,1°C (cf. Figure 18). La diminution de la pluviométrie à Lomé entre les périodes 1961-

1985 et 1986-2005 a été de l’ordre de 114 mm ; le nombre de jours de pluie quant à lui a diminué 

d’environ 14 jours. Ces évolutions témoignent de la tendance à l’aridification du climat au 

Togo. 

Sur le plan géologique, la zone du projet appartient au plateau de « terre de barre » qui domine 

la pénéplaine granito gneissique par des talus d’une trentaine de mètres. Il matérialise la limite 

du socle dit bassin sédimentaire côtier. Ce plateau est pris en écharpe par la dépression de la 

lama orientée NE-EW. Le cordon littoral dans la zone du projet s’étire sur une cinquantaine de 

kilomètres avec une largeur qui varie entre 1 et 3 km d’Ouest en Est. Ce cordon littoral isole la 

mer du lac Togo (60 km2 et peu profond) qui fait partie du système lagunaire discontinu et qui 

s’étend depuis Kéta au Ghana jusqu’au Nigéria. Il est relié par un cordon étroit à la lagune 

d’Aného et au lac Zowla. En période de forte inondation, l’évacuation s’effectue en direction 

de la mer par un grau à Aného.  
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Les bassins côtiers sédimentaires sont composés d’alluvions argilo sableuses ayant un faciès 

fin et un faciès plus grossier, très peu carbonatés, d’aspect voisin à celui des sables de plage 

actuels. L’aquifère du littoral est considéré comme assez contaminée par l’usage d’engrais 

chimique utilisés par les maraîchers de la zone et par l’assainissement par système de puits 

perdus ou fosses sceptiques des habitations. La grande perméabilité du cordon littoral explique 

cette vulnérabilité des eaux souterraines de la zone. 

L’hydrographie de la zone du projet localisée au Sud est jugée abondante avec trois cours d’eau 

dont les régimes sont influencés par la nature même du climat. 

En matière d’océanographie côtière, la morphologie du littoral togolais est caractérisée par 

une plate-forme continentale étroite de10 km de large en moyenne. On y observe une brusque 

déclinaison aux environs de l’isobathe 100 m. Un récif de corail madrépore fossilisé traverse le 

littoral le long de la plate-forme continentale, vers le large. Les courants le long du littoral 

déplacent les sables d’Ouest en Est, ce qui forme un cordon littoral pratiquement tout le long 

de la côte. Cette dérive littorale est interrompue à Lomé en raison des épis construits pour 

réduire l’érosion du littoral.  Les fonds marins sont constitués de sables, avec deux zones 

rocheuses. on y distingue six grands types de fonds, tous pratiquement chalutables. Les fonds 

durs à gorgones peu étendus mais bien développés sont situés près de Doèvi sur des fonds 

inférieurs à 15 mètres. Les fonds meubles sont constitués de sable et de vase souvent mêlés. 

Les fonds sableux s’étendent jusqu’à une profondeur de 35 mètres en dehors des zones de 

déversements vaseux lagunaires. Les fonds de vase sableuse sont notés à partir de 45 mètres, et 

sont parsemés de coraux vers une profondeur de 52 à 56 mètres.  

La structure des eaux marines au large des côtes togolaises est semblable à celle rencontrée à 

différents endroits du Golfe de Guinée. Dans le sens ‘’ surface vers le fond’’, elle se présente 

en saison chaude par une couche d’eau chaude de surface (25 à 29°C), une couche de 

discontinuité entre 30 et 50 m sur une épaisseur de 15 à 20 m et une couche d’eaux froides 

(<20°C) à des fonds supérieurs à 50 m qui peuvent arriver en surface et vers la côte en saison 

froide (phénomène d’upwelling).  Deux types de courant sont présents : (i) le courant guinéen, 

orienté d’ouest en est, lequel se manifeste au large par une vitesse moyenne de 1 m/s ; (ii) la 

dérive du littoral, dirigée ouest-est, avec une capacité de transport de 1,2 m³/an. Cette dérive 

littorale est alimentée par les fleuves Volta et Mono. Cependant, on observe une rupture 

fréquente du cordon barrière due à la réduction des apports sédimentaires par les barrages 

d’Akossombo et de Nangbéto. 

La côte togolaise basse et sableuse est caractérisée par une morphologie différenciée autour du 

port. Depuis 1983, elle est soumise à une violente érosion consécutive à la construction du port 

en eau profonde dont la jetée de 1700m bloque le transit sédimentaire qui se déplaçant d’Ouest 

en Est, est à l’origine de modifications morpho dynamiques côtières. Elle se distingue 

aujourd’hui par une côte en érosion sur 30 km et une côte d’accumulation de 10 km à l’ouest 

de la jetée du port. Pour rappel, la dynamique côtière actuelle est surtout marquée par le recul 

moyen du trait de côte de l’ordre de 5 à 8 m/an.  

Elévation du niveau de la mer : Selon les recommandations du GIEC (Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat), trois scénarios de changement climatique 

(hypothèse basse, moyenne et haute) ont été considérés pour les projections d’élévation du 

niveau moyen de la mer au Togo, à partir de l’année de référence 2000, dans le cadre de la 

Deuxième communication nationale sur les changements climatiques . Les estimations, 

jusqu’en 2100, pour ces trois hypothèses sont : (i) horizon 2030 : +0,20 m, (ii) horizon 2050 : 

+0,35 m, (iii) horizon 2100 : +0,70 m.  

Cette élévation du niveau de la mer exercera une pression supplémentaire sur la zone côtière 

avec, entre autres, les risques suivants : (i) Exacerbation de l’érosion côtière, (ii) Risques accrus 

d’incursions marines dans les terres (submersions marines), (iii) Pénétration plus prononcée des 

eaux salées dans les nappes d’eaux souterraines du bassin sédimentaire côtier et salinisation des 
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eaux des rivières et lagunes, pouvant engendrer des bouleversements importants des 

écosystèmes aquatiques côtiers.  

Les marées sont de type semi-diurne à amplitude de 1 m et un marnage atteignant 1 m. La 

houle dirigée sud-sud-ouest, est régulière et se distingue par une hauteur de 1 à 1,5 m. De juillet 

à septembre, elle varie de 2 à 3 m avec une période de 10 à 15 s. La période de fortes houles est 

août-septembre. Les vagues à la côte animent le mouvement sédimentaire sur le proche plateau 

continental interne et la plage aérienne avec une capacité d’énergie modérée à élevée. Leur 

hauteur moyenne arrive à 1,25 m avec une période moyenne de 4 à 6 s.  

Les fluctuations de niveau (surcotes et décotes) se superposent à la marée dues aux conditions 

météorologiques (vents, pression atmosphérique) et océanographiques particulières (élévation 

du niveau moyen du aux apports d'eau par les vagues). les surcotes temporaires sont souvent de 

l'ordre de 1m (soit de l'ordre de grandeur de la marée astronomique). La houle maximale prise 

en considération sera de 3,3m pour un temps de propagation  de 12s (entre 11 et 15 s) et une 

période de retour centennale. Il a été retenu pour les niveaux extrêmes : 
  Horizon niveau haut actuel (mZH) niveau haut extrême (m IGN) 

Actuel 2,3 m (PMVE + surcote météo 0,50 m) 1,30 

Horizon 2030 2,5 m (changement climatique : +0,20 m) 1,50 

Horizon 2050 2,65 m (changement climatique : +0,35 m) 1,65 

Horizon 2100 3 m (changement climatique : +0,7 m) 2,00 

 

Le niveau bas extrême considéré est défini comme BMVE (+0,40 m ZH) - décote 0,30 m = 

+0,10 m ZH (soit -0,90 m IGN).  

L’état de sensibilité de la côte se présente comme suit : (i) du rond point du port au PK4, le 

segment d’érosion a aujourd’hui un taux évalué à plus de 10 mètres par an, les maisons sont à 

200 m du trait de côte, le projet routier à 150m . Le socle rocheux (beach-rock ) n’a pas une 

grande influence sur la houle et les vagues parce qu’il est en continuité topographique avec 

l’estran.  

4.3 Milieu biologique  

La zone du projet appartient à la région maritime qui présente, sur la terre de barre, la singularité 

d’abriter une végétation clairsemée, de type savane, avec des espèces adaptées à la sécheresse 

anormale du secteur littoral, hors zone urbaine. 

En matière d’écosystèmes, Le système lagunaire et le cordon littoral ne portent comme 

végétation naturelle que quelque épais fourrés, dans lesquelles certaines espèces telles que 

Aristida Sieberiana et Aristida adscensionis forment de véritables grappes. Il n’existe plus 

d’arbres dignes d’intérêt biologique. L’écosysteme côtier littoral marin porte la présence de 

mollusques, d’arthropodes et de crustacés. Le ‘’beach-rock’’ en constitue un habitat idéal, 

offrant les possibilités d’habitat et de fixation. Les invertébrés marins qui colonisent ce milieu 

sont une source d’alimentation surtout pour les oiseaux migrateurs pendant leur passage sur la 

côte togolaise. Il présente une diversité spécifique relativement abondante. Certaines espèces 

notamment les thaïs et les oursins sont consommés ou commercialisées. Cependant la 

répartition presque homogène de ces espèces le long de ce substrat rocheux laisse croire que 

l’impact de la construction des ouvrages de protection sera minime sur la faune de ce milieu et 

même revigorée. De plus aucune espèce rare ou menacée n’y a été signalée.  

En matière de végétation, Le Togo peut être caractérisé par deux types de paysages, paysages 

de forêts et paysages de savanes côtières, qui sont marquées par la coexistence d’espèces du 

type des espèces guinéo-congolaises et sub-guinéennes, dont la répartition peut s’expliquer par 

des particularités géologiques, morphologiques et climatiques auxquelles s’ajoute l’influence 

humaine (défrichage, culture, feux de brousse, élevage, … etc). Des zones de jachère entourant 

les plantations de cocotiers ; les espèces caractéristiques de ces formations sont Cleome Viscsa, 
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Phyllanthus amarus, Spermacoce radiata, Passiflora foetida, Aneilema beninense, Portulaca 

olerecea, Adropogon gayanus, Indgofera arrecta, Indgofera pilosa, Alysicarpus glulaceus 

La zone du projet, qui était naguère riche en faune terrestre, avait un écosystème qui se prêtait 

au développement de toutes sortes de mammifères forestiers. La plupart des espèces ont été 

décimées depuis bien longtemps par la chasse sauvage et surtout par l’urbanisation galopante 

de ville de Lomé. Actuellement, dans la zone du projet, il n’y a pas véritablement de faune 

sauvage en dehors des animaux domestiques et autres animaux de compagnie. Les espèces 

répertoriées sont les rats de Gambie, les lièvres à oreille de lapin, les souris. 

En matière de Végétation marine ; les algues marines et espèces associées qui se retrouvent 

le plus souvent sont : Remires maritima, Sporobolus virginicus, Commelina erecta, 

Dactyloctnium egyptium, Canavalia roseus ;  

L’Avifaune est le groupe zoologique le plus diversifié. La plupart sont des taxons strictement 

liés à l’eau. Parmi eux on distingue des espèces côtières appartenant à la famille des Sternidae 

(Sterna caspia, S. maxima, Xema sabini), Scolopacidae (Actis hypoleucos, Calidris spp., Tringa 

spp…)  

4.4 Milieu socio-culturel  

Populations : 

La zone d’étude se trouve dans la préfecture du Golfe et de la commune de Lomé. La population 

réunie de l’ensemble de ces zones plus celle de la préfecture des Lacs s’élève à 988 741 

habitants (RGPH4). Cependant, la population côtière était estimée en 2008 à 2.600.000 

habitants. La densité moyenne est de 300 à 500 habitants/km2. La concentration dans la zone 

côtière est certainement en rapport avec le flux migratoire et l’accessibilité des terres dans la 

périphérie Est de Lomé. Elle est peuplée essentiellement par les Mina, les Ouatchi et surtout 

dans sa partie ouest concernée par le projet par les Ewé. 

En ce qui concerne la pauvreté monétaire, ces incidences à Lomé et ses périphéries sont 

largement en dessous de la moyenne. Par ailleurs, la préfecture des lacs avec une incidence de 

63,4% est la préfecture la moins pauvre de la région maritime. 

En ce qui concerne les mouvements migratoires, les enquêtés reconnaissent une forte mobilité 

dans la direction Est-Ouest. Les mouvements migratoires aboutissent à Lomé et ses périphéries 

notamment Baguida, Avépozo, Kangnikopé et Adamavo. Les mouvements de population du 

côté de la mer vers la nationale n°2 et au-delà sont récurrents en raison de la menace de l’érosion 

côtière. 

Les logements occupés par les ménages dans la zone du projet sont pour la plupart la propriété 

des occupants. Les constructions sont essentiellement de type moderne. Les habitations sont 

groupées. On distingue des habitats à cour commune et des habitats à cour individuelle. Ces 

derniers sont essentiellement de moyen ou bas standing. Quelles que soient les caractéristiques 

du logement, les matériaux modernes de couverture de toit sont les plus utilisés. La ZIP 

comprend de nouvelles constructions, preuve qu’il reste une attraction pour des acquéreurs 

malgré la menace de la mer, alors que certaines sont abandonnées. 

En matière d’assainissement et de salubrité, la situation n’est pas satisfaisante. Les ménages 

n’utilisent pas dans l’ensemble un mode d’évacuation adéquat. Les ménages pour la plupart 

jettent les ordures dans la nature et au dépotoir sauvage faute de système de collecte d’ordure. 

Ce dernier est perceptible dans la zone d’Avépozo. 

En matière de genre, les femmes Togolaises sont confrontées à un taux d’analphabétisme élevé1 

qui influe sur leurs conditions de vie. La majorité des femmes ne sont pas instruites, le taux 

d’alphabétisation des femmes se situe à 55,8%. Celles qui le sont, dépassent rarement le niveau 

                                                 
1 enquête QUIBB de 2006 
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primaire et encore moins le niveau secondaire. Cette situation ne permet pas aux femmes d’être 

informées sur l’ensemble des dispositions juridiques favorables que leur confère la Convention 

pour l’Elimination des Discriminations à l’égard des Femmes (CEDEF). La situation des 

veuves ne possédant pas d’activités génératrices de revenus est déplorable dans La ZIP. Leur 

situation engage leur propre couverture sociale et celle de leur enfants. La disparition du 

conjoint constitue une grande charge et une atteinte à l’équilibre et à l’harmonie familiale. Pour 

celles qui possédaient une activité génératrice de revenus, la situation est relativement 

meilleure. Dans ce contexte, les indicateurs de pauvreté et des grands maux constatés dans les 

villes, périurbains et banlieue ne se portent pas mieux. 

En matière d’activités, le commerce informel et les petites activités occupent un nombre 

appréciable de femmes aux abords de la route y compris dans les maraichages. La non-exigence 

de qualification a eu pour conséquence une entrée massive de femmes dans les mêmes 

domaines, entrainant une quasi saturation et peu de retombées pour celles ci. Elles sont 

présentes également dans des commerces et activités plus rémunérateurs.  

Les classes d’activité dans la ZIP se subdivisent en quatre : (i) Les petites activités les plus 

fréquentes sont dans la petite vente de nourriture, de riz, de fruits et de pain. Elles sont exercées 

au moyen d’installations de typologie très sommaire comme les étalages, tables sous parasol ou 

sous arbre, appâtâmes couverts de tôle et baraques. Elles sont au nombre de 28 sur 143 pour 

cette frange, soit 20%. (ii) Les moyennes activités, en plus de l’artisanat, les plus récurrentes 

sont la vente de nourriture, de friperie, et la coiffure. Les installations sont tout aussi sommaires 

que pour les petites activités. C’est la frange ou les femmes sont le plus nombreuses et sont au 

nombre de 51 sur un total de 116, soit 38% du total. On dénombre 9 femmes sur 30 soit 33%, 

qui activent dans les maraichages. (iii) Pour les grandes activités, on constate une concentration 

dans les métiers de couture et de coiffure, l’alimentation générale, la vente de cosmétiques et la 

gestion de télé-centres. On note aussi que timidement, des femmes s’investissent dans les 

services de transport comme propriétaires de Motocycle et Taxi. Elles sont au nombre de 31 

sur un total de 86, soit 36% du total, et, (iv) Dans les grandes activités, les femmes sont aussi 

présentes dans les activités comme la restauration et débits de boissons, mais aussi la vente de 

gravier, de ciment et de produits alimentaires réfrigérés ou congelés ou encore de pharmacies. 

Elles sont au nombre de 32 sur un total de 55, soit 40% du total. Elles sont aussi bien 

représentées dans le prêt à porter, et on note de timides avancées des femmes dans des secteurs 

jusque-là réservés aux hommes comme le transport, la boulangerie pâtisserie. 

Au niveau des quartiers riverains de la zone du projet, le commerce d’articles divers, les services 

et la pêche constituent les principales activités socio-économiques exercées par les populations. 

On note également des activités secondaires, notamment le maraichage et l’artisanat d’art.  

La pêche est une activité développée dans la zone du projet mais demeure toutefois 

traditionnelle. Elle est pratiquée par des natifs du milieu, dont cette activité reste la principale . 

On y distingue la pêche lagunaire et celle maritime. Les acteurs de cette activité sont des petits 

groupements côtiers par le truchement de moyens rudimentaires. 

En date de juin 2016, et compte tenu de l’évolution des conditions littorales, les unités de 

production à l’échelle industrielle sont concentrées sur la zone côtière du fait de son ouverture 

sur la mer. Le Togo dispose, depuis 1967, d’un port franc à caractère industriel, minier et 

commercial, qui couvre une superficie de 800 ha et est doté de grands magasins de stockage et 

des parcs pour véhicules.  

Un wharf minéralier, pour les phosphates, long de 1.200 m situé à Kpémé se consacre aux 

activités marchandes de l’OTP (Office Togolais des Phosphates) devenu Société Nouvelle des 

Phosphates du Togo . Ce site est en dehors de la zone du projet de protection côtière, mais par 

la pollution qu’il génère il est susceptible d’influer sur les faunes marines de la zone du projet.  
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Jusqu’en 1997, les inventaires montrent l’existence de 106 unités industrielles et minières dont 

90 installées dans la région côtière .  L’érosion côtière pourrait compromettre l’activité 

industrielle au Togo. 

En matière de santé environnementale, La disponibilité de l’eau et sa qualité conditionne 

naturellement leur santé et celle de leurs enfants. Mais conditionne également leur vie dans leur 

foyer et dans leurs occupations professionnelles. 2,2% des foyers seulement, utilisent l’eau du 

robinet dans leur logement. Les sources d’eau les plus utilisées sont les puits (46,5%) et les 

bornes fontaines (28,8%). Les sources d’eau les plus utilisées en milieu urbain sont les bornes 

fontaines (51,6%), les puits (non protégés 18,4% et protégés 11,7%). le taux d’accès à 

l’assainissement reste encore faible. L’évacuation des eaux usées domestiques dans la nature 

engendre une prolifération de moustiques et autres vecteurs de maladies. En milieu urbain le 

manque de toilettes et d’installations sanitaires d’une façon générale est aggravé par la densité 

démographique, le mode de vie urbain et l’insuffisance de l’assainissement. Dans la zone du 

projet ainsi qu’à Lomé, le tiers, seulement, de foyers disposent d’une fosse septique et près de 

9% n’ont pas de toilettes. Dans les autres régions, au plus 3% des foyers disposent de fosses 

septiques. 

L’accès aux centres de santé et aux écoles.  

La zone du projet est dotée d’unités de soins plus ou moins satisfaisantes ; en témoigne la 

présence des unités de soins publiques et privées à Katanga, Gbétsogbé, Baguida, Avépozo, 

Kpogan (et plus à l’est sur la côte Agbodrafo, Kpémé, Goumoukopé et Aného). L’évacuation 

des cas graves s’effectue sur des distances plus ou moins grandes vers Lomé.  Les sollicitations 

d’unités de soins sont fonctions de la nature des symptômes et la pathologie. Les populations 

de la zone éprouvent des difficultés à se faire soigner dans les unités de soins compte tenu des 

revenus limités. Cette situation encourage l’automédication et le recours à la tradithérapie. Les 

principales causes de morbidité et de mortalité sont le paludisme, les parasitoses intestinales 

liés à la mauvaise gestion des déchets liquides et solides dans la zone. 

La zone du projet présente une situation éducative plus ou moins satisfaisante. Chacune des 

localités traversées par le projet dispose d’une école primaire publique et de nombreuses écoles 

privées. Aussi, la zone connait de multitudes de collèges et lycées privées, mais restent 

nécessiteuses en structures. Il s’agit par exemple de Gbodjomé qui ne dispose ni de collège et 

lycée publiques et privés. Goumoukopé qui dispose uniquement d’un collège public.  

Les localités mieux nanties en matière scolaire sont Baguida et Kpogan (et plus à l’est le long 

de la côte Avépozo, Agbodrafo, Kpémé et Aného). Toutes ces localités sont dotées de tous les 

degrés d’enseignement à la fois publique et privé. Baguida, Avépozo, Kpogan, Kpémé et Aného 

constituent des zones d’accueil des élèves dont les localités ne disposent pas du niveau 

secondaire de l’enseignement. Les problèmes de l’enseignement secondaire peuvent être 

résumés en effectifs pléthoriques, insuffisance de bâtiments et d’enseignants. 

La Coordination Nationale de la Société Civile (CNSC)-Togo est un réseau d’acteurs de la 

société civile ainsi que des mouvements sociaux du Togo. Elle développe sur le plan national 

des partenariats à diverses échelles avec les organisations locales, coopératives, groupements, 

comités villageois, ONG de développement ou des droits de la personne, organisations 

syndicales et organisations religieuses. La CNSC est présente dans la zone d’étude grâce à ses 

clubs locaux et au dynamisme des structures associées dans les différentes régions et villes. Les 

Comités Villageois de Développement (CVD), les Comités de Développement de Quartier 

(CDQ) sont les principaux acteurs de développement dans les  localités de la ZIP. Ces derniers 

sont de temps en temps appuyés par des organisations non gouvernementales et associations. 

Les CVD et CDQ constituent pour les associations des courroies de transmission de valeurs et 

d’informations pour la communauté entière. Le phénomène de l’érosion côtière n’a pas laissé 

indifférent les populations, les bonnes volontés et la société civile soucieuse de préserver la 

plage et ses habitants. Ainsi, dans la zone du projet notamment à Gbodjomé, des initiatives ont 
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étés prises en vue d’obtenir des bonnes volontés des moyens pour protéger leur localité. A cet 

effet un regroupement nommé « Collectif Sauvons le Littoral de Gbodjomé» représenté par 

l’association « Enfant Lumière » et l’association Adangbé-Zio-Synergies sont mis sur pied pour 

mobiliser les ressources afin de poser des obstacles pour empêcher l’avancée de la mer. 

Mobilisation locale contre l’érosion côtière 

Le phénomène de l’érosion côtière n’a pas laissé indifférent les populations, les bonnes volontés 

et la société civile soucieuse de préserver la plage et ses habitants. Ainsi, dans la zone du projet 

notamment à Gbodjomé, des initiatives ont étés prises en vue d’obtenir des bonnes volontés des 

moyens pour protéger leur localité . A cet effet un groupement nommé « Collectif Sauvons le 

Littoral de Gbodjomé» représenté par l’association « Enfant Lumière » et l’association 

Adangbé-Zio-Synergies ont mobilisé les ressources afin de poser des obstacles et empêcher 

l’avancée de la mer. A défaut d’avoir des moyens de pose des épis à Gbodjomé, ces 

groupements ont opté pour la pose des trois millions de sacs sur la rive de la mer. Les quelques 

sacs remplis de sable qui ont commencé par être disposés sur la rive n’ont pas pu résister aux 

assauts de la mer.  

Pour tous ces groupements, l’initiative de protection du littoral est une aubaine et une réponse 

à leurs cris d’alarme et de détresse. Même si l’Etat vient un peu plus en retard, il est 

indispensable que le temps ne soit plus perdu dès lors que l’Etat le problème à bras le corps. 

 

5. PRESENTATION ET SELECTION DE l’OPTION DU PROJET  

5.1  Situation sans projet 

L’option de ne pas réhabiliter la route nationale 2 ne répond pas aux objectifs de facilitation 

des transports au Togo et sur le corridor Abidjan –Lagos. Aussi, sans la protection côtière, la 

route dans son état de dégradation  serait atteinte par l’érosion côtière à l’échéance de 12 ans, 

au regard du recul du trait de côte, à raison de 8m/an, au point le plus proche de la mer à Kossi 

Agbavi (110 m). 

Protections côtières 

L’option "sans projet" par laquelle les protections ne devraient pas être réalisées pour une 

quelconque raison, conduirait à coup sûr à l’évolution du trait de côte d’environ 25 à 50 mètres 

dans 5 ans ou de 50 à 100 mètres dans 10 ans, aux conséquences suivantes : (i) troisième rupture 

de la route Lomé-Cotonou (réhabilitée ou non). Plusieurs endroits de la route sont à moins de 

500 mètres du trait de côte. (ii) Destruction et disparition de plusieurs villages et destruction 

d’infrastructures hôtelières et d’habitations de haut standing. (iii) Perte des terres assez 

importante et enjeu foncier et risque de conflits sociaux liés. (iv) Important manque à gagner 

au plan économique et social conduisant à un désastre économique pour le pays. (v) le report 

de la réalisation du projet à plus tard entraînera à coup sûr un renchérissement des coûts de 

l’intervention en raison de l’augmentation des prix des matériaux et de leur mise en œuvre.  

L’option de réhabiliter la route nationale 2 sans faire de protection côtière est le pire des 

scénarii, car de par l’avancée de la mer, l’investissement consenti serait perdu à l’échéance de 

12 ans au plus tard. 

5.2  Situation avec projet 

5.2.1 Variantes du projet 

Il était initialement prévu deux variantes de la composante route. Le tracé au profil transversal 

à 2x3 voies, et le deuxième à 2x2 voies, chacun des profils associés à 2 structures de chaussées 

(couche de base grave bitume ou en Tout Venant de Concassage)  pour les sections du projet. 

L’option d’aménagement de  géométrie transversale à 2 x 3 voies, avec accotement, offre la 



Route Avepozo –Aneho et protection de la cote Togolaise contre l’érosion RESUME EIES 
 

 

 

13 

capacité maximale (5400 uvp/h), mais impacte très fortement le bâti riverain avec un nombre 

considérable de démolitions. De plus, cette option nécessite une reprise intégrale du passage 

supérieur sur la voie ferrée au PK 19 actuellement en 2 voies bidirectionnelles, par substitution 

en double pont de 3 voies et un accotement chacun. Cela a pour conséquence un phasage 

transversal de chantier long et générateur de forte gêne. 

Concernant la Protection côtière, et en général, des mesures pour la protection de la côte 

chargée en sable servent à la réduction du flux d'énergie induit par les vagues. Deux grandes 

familles de technologies sont disponibles et envisageables sur le site d’étude : (i) les techniques 

de protection « douces », où le front de mer reste ensablé, et qui consiste à remblayer la plage 

de sable marin dragué en mer et/ou dans une zone d’accumulation préférentielle. Cette solution 

peut être éphémère si les apports ne sont pas bloqués par des structures fixes (épis, ouvrages 

portuaires), particulièrement sur des littoraux où la capacité de déplacement du sable par les 

houles est élevée.  (ii) les techniques de protection « lourdes », par lesquelles des 

enrochements et/ou blocs artificiels en béton sont implantés en bord de mer. Cette solution 

consiste à la construction d'ouvrages solides, comme par exemple des épis, des défenses 

longitudinales et/ou des brise-lames. Les épis sont adaptés sur un littoral où il existe un transit 

de sable préférentiel (dû à un courant généré par le déferlement parallèle à la côte) ; ils induisent 

alors une accumulation de sédiments sur la face au vent du déplacement des sables et une 

érosion immédiatement derrière l’épi avec le déplacement vers le large du sable. 

5.2.2. Analyse et comparaison des variantes 

L’analyse comparative des variantes a permis de mettre en avant les avantages et inconvénients 

de chacune d’entre elles.  

Pour la Route 

L’option d’aménagement de géométrie transversale à 2 x 2 voies avec accotement a finalement 

été adoptée. Elle offre une capacité inférieure (3600 uvp/h), tout en permettant la fluidité 

recherchée sur la durée du projet. Cette option est plus simple et moins couteuse, sans 

interruption des circulations sur les ponts existants. D’une manière générale, le profil 

transversal à 2 x 2 voies permet une insertion dans le cadre urbain du projet en limite des 

alignements urbanistiques évitant ainsi les grandes démolitions de la première option. Par 

comparaison à la première option, celle-ci se révèle d’une meilleure insertion et permet aussi 

des circulations moins dangereuses et un chantier moins long, donc une gêne moins longue. 

Enfin il faut noter que cette option est affinée en substituant chaque accotement par son partage 

en une piste cyclable et un trottoir de largeurs respectives de 2 m. La mise en place d’une piste 

cyclable renforce la conception dans sa dimension de sécurité routière et se traduit par une 

structuration sélective du trafic routier.  

Par ailleurs, la mission de la Banque a recommandé de poursuivre les optimisations par 

l’examen de la réduction de la largeur du Terre-Plein Central (de 5m à 1,5m), permettant 

d’optimiser les couts d’investissement d’une part , de réduire l’impact sur les actifs bâtis et 

économiques, riverains de la route, d’autre part. Elle permet, par la même, une réutilisation 

optimale de la chaussée existante permettant de faire des économies de ressources naturelles en 

sol. 

Pour la Protection côtière  

Le projet de 2015 prévoyait l’implantation de deux brise-lames parallèles à la côte un peu au 

large des épis destinés à assurer la protection d’un linéaire de côte d’environ 2 km sur les 14 

km à protéger. L’étude d’actualisation de la protection du littoral de Baguida à Kossi Agbavi, 

basées sur les modélisations de chaque situation d’implantation, a conclu sur l’abandon des 

deux brise-lames envisagés. Ces derniers présentent des contraintes qui motivent l’abandon et 

leur remplacement par des épis. Il s’agit de : (i) difficultés et coûts de réalisation élevés, (ii) 

besoins en enrochement de gros calibre, (iii) problème de la tenue de ces enrochements disposés 
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à même sur le beach-rock, risques d’altération et d’usure du beach-rock pouvant entrainer à 

terme la déstabilisation de l’ouvrage (voire une destruction partielle), (iv) impact visuel  

trèsfort, (v) problème de la qualité des eaux dans les zones situées en arrière, par manque de 

recirculation des eaux.  

La configuration de la côté togolaise, qui présente une forte dérive littorale, nécessite clairement 

des épis pour retenir le sable à minima et permettre que le cheminement des sables de la dérive 

littorale ne soit pas significativement interrompu pendant un temps suffisamment long.  

Trois options se dessinent pour le pré-chargement en sable des épis, qui permet de bénéficier 

immédiatement des bénéfices des ouvrages de stabilisation :  

(A ) Rechargement « nul » : aucun apport en sable n’est effectué ; L’option a été rejetée pour 

les causes suivantes : (i) un phasage très précis de l’implantation des épis serait à respecter 

(implantation progressive d’Est en Ouest), (ii) un délai serait nécessaire avant que le projet de 

stabilisation du trait de côte n’atteigne ses objectifs sur les 14 km du littoral protégé, (iii) 

pendant la période de remplissage des casiers délimités par les épis, l’interruption d’une grande 

partie de la dérive littorale conduirait à une sous-alimentation en sable du littoral situé à l’Est 

du dispositif, y générant des érosions exacerbées , (iv) Le beach-rock ne serait pas recouvert 

localement avant quelques années, ce qui retarderait d’autant la reprise des activités de pêche 

(B)  Rechargement par voie maritime, cette option a été rejetée pour les causes suivantes : (i) 

Cette option nécessiterait des moyens nautiques lourds, spécialisés dans ce type d’opération et 

dont la mise en œuvre est onéreuse ; la dépense correspondante ne profiterait pas à l’économie 

nationale, (ii) résoudrait les difficultés de circulation entre le site d’emprunt et les sites de dépôt, 

(iii) réduirait significativement les délais de réalisation (au regard du volume envisagé),  

(C) Rechargement par voie terrestre. L’option la plus économique pour les raisons suivantes : 

(i) L’avantage est que les dépenses engagées bénéficient à l’économie nationale puisque cette 

opération peut être effectuée par des entrepreneurs togolais. (ii) La principale difficulté est que 

les volumes sont loin d’être négligeables, ce qui nécessite une noria de camions devant traverser 

la zone du port de Lomé puis emprunter la RN2, et ce sur un laps de temps important. Du côté 

du déchargement, les difficultés sont bien moindres car les accès aux zones de plage à pré-

charger sont assez nombreux. 

5.2.3  Option retenue 

L’option d’aménagement de la route (RN2) de géométrie transversale à 2 x 2 voies avec 

accotement a été adoptée. Elle offre une capacité de 3700 uvp/h, tout en permettant la fluidité 

recherchée sur la durée du projet.  D’une manière générale, ce profil transversal permet une 

insertion dans le cadre urbain du projet en limite des alignements urbanistiques évitant ainsi les 

grandes démolitions de l’option 2 x 3 voies. Elle permet aussi des circulations moins 

dangereuses et un chantier moins long, donc une gêne moins longue. Il est à noter que cette 

option est affinée en substituant chaque accotement par son partage en une piste cyclable et un 

trottoir de largeurs respectives de 2 m. ce qui renforce la conception dans sa dimension de 

sécurité routière et se traduit par une structuration sélective du trafic routier. 

Concernant la protection côtière, le système retenu de Baguida à Kossi Agbavi, est basé sur : 

(i) la réalisation d’épis en enrochements, comme cela a été fait en 1987/88 sur les sites de 

Kpémé et Aného ou plus récemment avec les 9 épis entre les deux localités nommées ci-avant, 

(ii)  l’apport de 930000 m3 de sable dans un certains casiers délimités par les épis, sur les 

secteurs où les processus érosifs sont francs et où les enjeux sont importants.  

Un épi est un ouvrage hydraulique construit perpendiculaire à la côte. Pour la réalisation de 

mesures de protection le long de la côte, des épis en enrochements sont les ouvrages les plus 

couramment réalisés, au cas où des carrières appropriées sont situées à une distance 

économique. En ce qui concerne les dimensions de l'enrochement, les poids des blocs sont :  (i) 

Couche de base 1 à 100 kg ; (ii) Couche intermédiaire 500 kg à 1 tonne ; (iii) Carapace 1 tonne 
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à 3 tonnes.  En tête de l'épi (musoir) les dimensions de l'enrochement sont augmentées avec des 

poids de 2 à 4 tonnes. 
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6. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION  

6.1 Impacts négatifs  

L'évaluation des impacts s'effectuent sur la base de la situation de référence décrite précédemment 

et des différentes activités suivant les 02 phases du projet soit : la phase construction ; et celle 

d’exploitation. 

6.1.1  En phase de construction  

Concernant la composante route 

Sur le milieu Physique, les principaux impacts portent sur : (i) Risques de Pollutions : les 

installations d’enrobage constituent un potentiel de pollution de l’air et des sols par les 

poussières et les émissions liées à la combustion ou la mauvaise gestion des déchets, (ii) Risque 

d’utilisation non rationnelle des ressources en sol dans les gites d’emprunt par manque de mode 

opératoire, mais aussi par le dépôt des matériaux non réutilisables (purges) dans des sites non 

appropriés ; (iii) Erosion des sols: Les risques d’érosion sont également liés à la perturbation 

des ruissellements des eaux lors des travaux de terrassement. 

Sur le milieu humain, les principaux impacts portent sur :  

(i) Perturbation des activités : Pendant la phase de réalisation, une partie des activités 

exercées dans le voisinage immédiat du projet sera perturbée, particulièrement en zone urbaine 

entre Avépozo, Kpogan et Kossi Agbavi.  

(ii) Gene des circulations et des accès : une perturbation de la circulation des véhicules et 

des piétons est appréhendée, ainsi que les risques d’accident liés :i) aux déplacements des 

engins et aux véhicules de chantier ; et ii) au stationnement des véhicules le long de la route. 

(iii) Déplacements de réseaux : Les travaux imposent le déplacement des certains réseaux 

électriques et téléphoniques et des conduites d’eau.  

(iv) L’état acoustique : L’impact du projet sur l’état acoustique de la zone du projet sera 

relativement important pendant les travaux. La pollution sonore des engins de terrassement, de 

transport de déblais ou des remblais, des matériaux de décapage, des matériaux de bitumage va 

constituer une gêne temporaire et locale pour les populations riveraines.  

(v) Détérioration du cadre de vie et de la santé : L’enlèvement des ordures ménagères le 

long de la route sera perturbé. L’amoncellement des déchets des travaux comme les déblais, les 

remblais, les gravats et les déchets issus des travaux vont constituer une gêne pour les 

populations. Les travaux vont générer des quantités de poussières fines relativement 

importantes sur le chantier et dans son voisinage. Ces poussières peuvent affecter les 

populations riveraines avec des risques de maladies  respiratoires. 

Sur le milieu biologique : les travaux routiers prévus ne concernent que la route existante, déjà 

intégrée dans son environnement naturel, le projet n’affectera pas les habitats naturels, la faune 

et la flore. Le projet n’a pas d’impact négatif sur les parcs naturels, des réserves de la biosphère 

ou des zones sensibles ou protégées. Le projet occasionne toutefois la destruction de 185 

eucalyptus sans intérêt biologique. Dans ce cas l’Entreprise devra impérativement se rapprocher 

des services décentralisés du MERF/ANGE en vue d’obtenir les permis de coupe nécessaires. 

On ne prévoit aucune dégradation supplémentaire de la qualité du milieu abiotique durant 

l’exploitation de la route réhabilitée et réaménagée. Le projet n’affecte aucun site 

archéologique, culturel ou religieux. 

Concernant les travaux de protection côtière,  

Sur le milieu Physique, les principaux impacts portent sur : (i) dans les carrières, les bruits, 

une surpression de l’air et des vibrations proviendront des séances d’explosions mais aussi des 

camions, des engins de manutentions de la roche. (ii) des risques de pollutions : les installations 

de carrière d’extraction des enrochements  constituent un potentiel de pollution de l’air par les 
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poussières et les émissions liées à la fabrication des blocs par les opérations de dynamitage, (iii) 

Les risques d’érosion liés à la perturbation des ruissellements des eaux lors des travaux 

d’extraction des matériaux sont présents, (iv) risques de pollution  par les déchets liquides. (v) 

l’enrochement et la mise place des épis et des brise-lames seront réalisés en partie sur la berge 

et en partie dans l’eau de l’océan. Ceci expose directement l’eau à la pollution par les déchets 

solides, liquides du chantier. Les eaux de surface sont le réceptacle de rejets polluants liquides 

ou solides. (vi) Modification de la texture du sol et du sous-sol aux points d’ancrage des épis : 

Ces travaux prévus auraient une incidence mécanique notamment les remaniements du substrat 

et changeraient modérément le profil topographique. Les sols minéraux bruts d'apports marins 

et peu évolués ne subiraient qu'un remaniement et leur reconstitution est prévisible dans un 

court délai. 

Sur le milieu biologique (i) la construction des ouvrages de protection touchera le beach rock 

qui constitue un habitat des algues marines côtières qui alimentent les oiseaux migrateurs 

paléarctiques. Cet habitat assez riche en ressources biologiques, serait endommagé en partie 

mais son état ne perturberait pas la diversité biologique. (ii) Pendant les travaux les bruits des 

engins perturberont la quiétude de la faune sauvage terrestre en général et des oiseaux en 

particulier. La faune aquatique sera particulièrement perturbée lors des travaux, et en termes de 

biodiversité, aucune des espèces inventoriées n’appartient à une niche écologique particulière 

qui soit en voie de disparition. 

Sur le milieu humain 

(i) Perturbation des activités : quoique moindre que pour la route, Pendant la phase de 

réalisation, une partie des activités exercées dans le voisinage immédiat du rivage sera 

perturbée, particulièrement en zone d’extraction de sable à l’Ouest du port. Le déplacement des 

camions de transport de rochers et les travaux d’enrochement perturberont un tant soit peu, les 

activités halieutiques sur le littoral. 

(ii) Gene des circulations et des accès : une perturbation de la circulation des véhicules et 

des piétons est appréhendée, ainsi que les risques d’accident liés :i) aux déplacements des 

engins et aux véhicules de chantier du site d’extraction à l’Ouest du port; et ii) sur les voies 

menant au rivage et au stationnement des véhicules le long du rivage. 

(iii) Les ouvriers travaillant en carrières seront exposés aux poussières dégagées par les 

travaux de décapage, d’aménagement des aires de stockage de matériaux effectués sur les lieux. 

(iv) Les ouvriers opérant en carrières et sur les sites côtiers, seront exposés aux bruits et 

surpression des explosifs, engins de chantier et autres engins de transport de matériaux, ainsi 

que les riverains. 

(v) Risques de dépravation des mœurs et prostitution et la création de nouveaux besoins 

incompatibles avec les réalités socioéconomiques et culturelles des zones en littoral. 

6.1.2 En Phase d’Exploitation  

 

Les impacts négatifs du projet pendant la phase d’exploitation demeurent peu significatifs et ne 

concernent que la route . Il comportera toutefois des nuisances pour les populations riveraines 

se limitant à la pollution générée par un trafic graduellement plus élevé, à des risques 

d’accidents pour les piétons au regard de la traversée plus longue de la route. 

(i) Pollution sonore: En phase d’exploitation, la vitesse de référence de la route sera de 60 

km/h pour celle nominale de 50km/h. Les trafics y seront en constante augmentation. La 

nuisance sonore sera exacerbée par l’action combinée des véhicules plus nombreux à emprunter 

cette route et la proximité plus grande des riverains immédiats 

(ii) Population et vie sociale : La période d’adaptation au fonctionnement de la nouvelle 

voie affectera certains usages liés à la circulation piétonne. Les populations riveraines seront 

exposées aux risques accrus des accidents de la circulation liés à la largeur, sa fluidité et à 

l’accroissement du trafic, d’où la nécessité d’une campagne de sensibilisation.  
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(iii) Activités économiques  et habitat: Certaines activités commerciales et des services 

seront  partiellement accessibles pendant la phase d’exploitation de la route réhabilitée. Ce sont 

particulièrement celles qui utilisaient l’emprise du projet pour le stationnement de leur clientèle 

ou de leurs fournisseurs, ainsi que les gares des taxis moto et taxi ville, etc. Les propriétaires 

des constructions ou gérants d’activités qui seront désormais situées en bordure de la nouvelle 

route, ne bénéficieront plus des mêmes facilités de stationnement qu’ils avaient auparavant du 

fait des aménagements. Des aires de stationnement seront prévues à l’effet d’atténuer cette 

contrainte. 

6.2  Impacts positifs 

Les améliorations de la route permettront une circulation de véhicules mieux structurée, plus 

fluide, les déplacements moins onéreux, améliorant ainsi l’état de la sécurité routière au regard 

de la séparation des deux roues par rapport aux gros porteurs et des véhicules légers. Les 

avantages attendus se déclinent principalement par:  

i) une réduction des temps de parcours; L’état de congestion de la route actuelle entre le 

port de Lomé et la frontière du Bénin (53km), ne permet son parcours qu’en 3 heures soit près 

de 17 km/h de moyenne. La mise à 2x2voies avec voies cyclables permettra des vitesses 

moyennes de parcours de l’ordre de 80km/h pour les véhicules légers et de 40km/h pour les 

poids lourds.  

ii) une réduction des taux d’accidents : permise par une meilleure structure des trafics 

dissociant le trafic des motocyclettes de celui des véhicules lourds et des véhicules légers plus 

rapides et par les campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière qui seront menées. 

iii) une facilitation des accès aux établissements de santé, d’éducation et administrations et 

des déplacements,  Le projet profitera aux populations riveraines ainsi que celles de Lomé, 

notamment aux personnes vulnérables (femmes, enfants et personnes du troisième âge). Les 

accès aux centres administratifs, économiques, éducatifs, médicaux et touristiques seront 

facilités et améliorés, en temps de parcours et en confort ; de même que les échanges intra et 

interrégionaux, notamment entre Lomé et Cotonou.  

iv) une création d’emplois dans les phases chantier et exploitation. Considérant que la 

construction pour ce type de projet  requière en moyenne entre 30 et 40 emplois au kilomètre, 

la création d’emploi est susceptible de s’établir autour de 350 emplois, dont près de 100 pour 

toute la durée de construction. Il est considéré près de 60 emplois pérennisés en phase 

d’exploitation. 

v) Une meilleure intégration environnementale : L’amélioration des ouvrages 

hydrauliques et des réseaux de drainage des eaux pluviales contribuera à la lutte contre l’érosion 

des sols, à la protection des ressources en eau, à la mise hors inondations des riverains de la 

route, les protections côtières à la pérennité de la route en soi. Les aménagements 

environnementaux des bas-côtés de la route seront destinés à améliorer l’esthétique et réduire 

l’ampleur des nuisances sonores et lumineuses, en effet quelque 1500 arbres de type Khaya 

Sénégalensis seront plantés aux abords de la route.  

vi) Développement des activités socio-économiques : Le projet à cette phase, suscitera le 

développement des activités liées au fonctionnement des chantiers de construction (activités de 

restauration, de téléphonie et de vente de nourriture). L’installation du personnel des chantiers 

dans la ville de Lomé ou dans les Cantons traversés et sur le littoral va accroître la demande en 

logement de moyen et haut standing et de même pour les logements économiques et précaires 

portant à la hausse les revenus locatifs. La demande en équipement pourrait inciter les 

propriétaires des maisons à améliorer l’état de leurs construction ; ce qui aura un impact positif 

sur le cadre de vie.  

vii) Durant les travaux, la population de la zone du projet va connaître un accroissement, 

aussi bien par la présence du personnel des entreprises routière et de protection côtière que par 

celle de personnes venues exercer des activités commerciales. L’autorité des Chefs de quartier 

sera également renforcée pendant la phase des travaux. Leur implication dans la gestion des 
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engagements pris par les différentes parties (promoteur, entreprise et population), sera un gage 

de la cohésion sociale. 

viii) L’augmentation de la consommation : Le flux temporaire de travailleurs vers la zone 

des travaux entraînera l’augmentation de la consommation de plusieurs produits de base tels 

que le carburant, des vivres, etc. Cette situation entraînera l’augmentation des chiffres d’affaires 

des gérants d’activités, notamment les femmes œuvrant dans la petite restauration. 

ix) les ouvrages de protection permettront à nouveau la mise à l’eau facile des embarcations, 

et un retour à la normale mitigé de l’effort de pêche togolais. 

x) L’accumulation progressive du sable sur la côte et l’augmentation de l’étendue de la 

plage togolaise entraineraient : une protection des habitations, des infrastructures hôtelières, 

industrielles (économiques au sens large) et routières. 

6.3 Mesures d’atténuation et de Bonification  

Avant la phase de travaux : Dans le DAO des travaux, il est inséré des clauses 

environnementales, dont les principales prescriptions destinées à protéger le milieu naturel 

concerneront :  (i) la remise en état des sites, et la préservation des ressources naturelles , (ii) 

Les clauses environnementales et sociales insérées dans les documents d'appel d'offres des 

entrepreprises feront aussi référence aux dispositions concernant la campagne géotechnique 

terrestre par géoradar et plus spécifiquement la procédure de découverte fortuite, conformément 

aux lois et règlements régissant le patrimoine culturel et les antiquités au Togo. 

Les principales prescriptions destinées à lutter contre les effets climatique consisteront en : (iii) 

la régénération des zones d’emprunt par la plantation systématique d’arbres et la reconstitution 

de la végétation ; (iv) la plantation de 1500 arbres de part et d’autre de la route, sous le contrôle 

des services des eaux et Forêts au Togo. Elles sont exprimées dans le Devis Quantitatif et 

Estimatif (DQE) de l’entreprise routière. Le budget y afférent figure en section 8.2.  

Les principales prescriptions destinées à protéger le milieu humain concerneront : (v) un 

mécanisme de recrutement préférentiel des personnels locaux; (vi) l’application stricte de la 

réglementation de sécurité (présence d’extincteurs, installation de barrières, etc.) pour les 

riverains et les usagers ; (vi) l’application des réglementations du travail concernant les contrats 

de travail et leur enregistrements, mais aussi, port par les personnels de chantier d’équipements 

de protection individuel (gants, masques anti-poussière, casques anti-bruit, harnais  etc …).  

Avant l’installation et la mise en place des bases vie et des chantiers, les entreprises devront 

soumettre à l’approbation préalable de la mission de contrôle, (a) un plan d’installations de 

chantier comprenant les aires de stockages des matières et carburants, les ateliers équipés de 

fosses étanches et dispositifs de confinement des huiles ainsi que leurs reconditionnement en 

futs avant retour au fournisseur, et (b) un plan gestion environnemental de chantier comprenant 

le plan de gestion des déchets. Ce plan devrait présenter entre autre de manière détaillée, la 

gestion des déchets divers (solide, liquide, chimique  et inerte…) ainsi que (c) les PPES, (d) 

HSE et (e ) Plan incendie requis, conformément aux directives environnementales de la 

législation en vigueur au Togo ainsi qu’à l’EIES/PGES du projet. L’identification de vestiges 

éventuels sur la base de l’interprétation des résultats de la campagne géotechnique par géoradar, 

ainsi que les levés topographiques de référencement, déclenchera les nécessaires fouilles de 

sauvetage, et leur classement au patrimoine national Togolais. 

Avant le démarrage des travaux, le maître d’œuvre devra procéder, sur la base de l’APD et 

du piquetage de l’axe sur le terrain à l’indemnisation complémentaire des PAPs. Le maitre 

d’œuvre devra également procéder à la définition des accès aux quartiers, marchés ou propriétés 

qui doivent être maintenus pendant les travaux et/ou rétablis, ainsi que le rétablissement des 

réseaux (canaux et conduites).  

Pendant la phase de construction, les mesures d’atténuation à la charge des Administrations 

et des missions de contrôle comporteront : (i) l’organisation par des ONGs spécialisées de 06 
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campagnes d’information de sensibilisation et de formation par an soit 18 au total auprès des 

services techniques, des écoliers, des populations riveraines, des chefs traditionnels, des 

autorités (locales et régionales), des usagers, en utilisant tous les moyens d'information 

possibles (supports , radio et télévision). Ces campagnes porteront sur les composantes du 

projet, (i) sur les problèmes liés aux aspects de préservation des ressources naturelles, (ii) sur 

la préservation des sites, sur les questions de sécurité, de risques et d’hygiène (eaux non 

potables, etc …), sur les questions de santé (IST/SIDA); (iii) l’instauration d’une visite 

technique des véhicules de l’entreprise et du personnel, avec application de pénalités lorsque 

nécessaire ; (iv) sur l’interdiction de l’extraction des sables et graviers  et (v) l’incitation à 

favoriser l’embauche locale et la sous-traitance auprès d’entreprises locales lors de travaux 

comme le prélevement de sable à l’Ouest du port.  

Durant le déroulement des chantiers, les entreprises devront respecter le cadre de vie des 

populations riveraines (i) en assurant l’arrosage régulier de la chaussée, des zones de 

terrassement proches des habitations, pour éviter des émissions excessives de poussières durant 

les saisons sèches ; (ii) en installant les centrales de béton et d’enrobé, en dehors des zones 

d’habitation, pour minimiser les nuisances liées aux émissions de gaz, de bruit et de fumées. Il 

s’agit d’unités montées sur site qui confectionne sur place les bétons Bitumineux nécessaires 

aux structures de chaussée. Ces unités et centrales seront démontées et évacuées en fin de 

chantier à l’instar des autres équipements. (iii) en mettant en place une signalisation mobile des 

zones de travaux y compris en site fluvial, notamment nocturnes, et des panneaux de 

signalisation et des panneaux de limitation de vitesse au niveau des déviations et des zones 

dangereuses ; (iv) en remettant en état les accès des riverains et des biens affectés par les 

travaux. Elles devront aussi préserver la culture et la santé de ces populations : (v) en s’assurant 

du respect par ses personnels des us et coutumes des populations locales ; (vi) en assurant des 

contrôles sanitaires périodiques de leurs personnels ; (vii) en mettant à disposition des 

préservatifs sur les marchés locaux et dans les locaux de leurs personnels.  

Les aménagements connexes retenus visent à répondre aux doléances exprimées par les 

communautés, associations féminines et les populations locales en matière : (i) l’Aménagement 

des voiries de Baguida et d’Aného, (ii) les Activités génératrices de revenus pour les 

populations riveraines vulnérables particulièrement celles tirant leurs revenus  de l’extraction 

et la vente de gravier, (iii) Le  renforcement de la fourniture d'eau potable (Forages) y compris 

équipement en pompe à motricité humaine, iv) un  Centre de promotion pour les femmes, (v) 

La construction de latrines, (vi) un centre multifonctionnel pour les jeunes, (vii) La 

construction/Réhabilitation  d’infrastructures marchandes et de magasins pour les femmes  

Pendant la phase d’exploitation : Pour limiter les impacts à long terme sur le milieu naturel 

de l’exploitation de la route aménagée, les mesures d’atténuation porteront essentiellement sur 

les aspects suivants : (i) prévoir un budget annuel de la DGTP, les moyens matériels et 

financiers nécessaires à l’exécution régulière du programme d’entretien périodique (inspection 

de la totalité des fossés de drainage, les traversées et réalisation des opérations de curage 

nécessaires, entretien des passages de plain-pied pour piétons assorti de la signalisation 

adéquate, (ii) maintenance des ouvrages de protection. Afin de limiter les impacts négatifs à 

long terme sur le milieu humain, les mesures d’atténuation porteront essentiellement sur les 

aspects suivants : (i) l’application de mesures de sécurité routière par l’installation de panneaux 

de limitation de vitesse et des ralentisseurs aux entrée/sortie des sites de chantier et quartiers; 

(ii) la pose de barrières entre les cours d’écoles et la route ; (iii) des actions de sensibilisation 

des riverains et des transporteurs.  

Deux PGES ont été élaborés (Pour la route et pour les ouvrages de protection) pour présenter 

l’ensemble des actions à mettre en œuvre et définir les différentes responsabilités de 

l’application et du contrôle de ces actions et mesures au cours des phases de réalisation et de 

mise en service. Lesdites  seront : (i) incluses dans les dossiers d’appel d’offres des entreprises 

soumissionnaires pour obligation de leur mise en œuvre contractuelle respectant les législations 
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du Togo (CCAP et CCTP), (ii) présentée dans leur détail et validées par la mission de contrôle 

et services environnementaux avant le démarrage des travaux (iii) contrôlées pendant les 

travaux pour vérifier la qualité de cette mise en œuvre et (iv) suivies pendant l’exploitation de 

la route et des ouvrages de protection pour juger de leur efficacité. Concernant les huiles usées, 

l’adoption d’un règlement intérieur des entreprises avec les dispositions relatives aux mesures 

de sécurité et d’hygiène, les vitesses à observer, et l’existence de contrats avec les Mairies 

d’Avépozo de Kossi Abiavi et d’Aného pour l’enlèvement des déchets des base vie, et avec les 

entreprises spécialisées (pétroliers fournisseurs) pour l’enlèvement des huiles usées stockées. 

6.4  Impacts cumulatifs 

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées aux 

composantes du projet proprement dit et de celles des actions et/ou projets dans la même zone 

d’influence, hormis ceux de la phase 1 (rond-point du port-Avepozo) du même projet, ainsi que 

les épis et brise lame déjà implantés sur le segment littoral d’Aného.  

Il s’agit principalement des impacts cumulés générés par le projet d’aménagement du port de 

pêche prévu à 2,5 km à l’Est du Port Autonome de Lomé, entre le village de Gbétsogbé et le 

complexe Marcelo Beach. Il sera implanté le long de la plage et accessible à partir de la route 

nationale RN2 du présent projet. La superficie du terrain attribué à ce projet est d’environ 6,35 

ha, sur un terrain faisant partie du domaine public de l’Etat et géré par le PAL. Les installations 

maritimes requises pour ce nouveau port de pêche sont les suivantes : (i) Une digue principale 

Ouest (linéaire de 100 m) et un brise-lames (jetée de protection de plus de 270 m de longueur). 

Le bassin de mouillage est d’une superficie de 1,65 ha peut accueillir  300 pirogues et petits 

bateaux de pêche de longueur inférieure à 30 m (chalutiers, senneurs, palangriers) ; le tirant 

d’eau est de 1,5 m ; la passe d’entrée est ouverte à l’Est, (ii) Un quai de débarquement, fait 200 

m de longet un  quai de repos est long de 200 m.  il est doté d’une cale de halage/mise à l’eau 

(slipway) avec une aire de stationnement de pirogues, (iii) Les digues de protection du bassin 

portuaire (jetée principale Ouest et contre-jetée Est). (iv) Des aires dédiées aux installations 

terrestres. Le début des travaux de ce port de pêche est programmé en 2017. Ce qui indique la 

même période que pour le présent projet. 

Il nécessite des expropriations. Le nombre de familles, de personnes et de jardiniers recensés 

(terrain de 6,35 ha,) est estimé comme suit : (i) familles au nombre de 64, (ii) personnes 

affectées au nombre de 396 et 07 jardiniers. La zone à aménager en travaux ne concerne 

néanmoins que 2,6 ha et affecte : (i) 28 familles, (ii) 173 personnes et 3 jardiniers. 

En termes d’impacts positifs, et pour lesquelles les mesures préventives ainsi que les 

simulations et modélisation ont été prises par le projet : (i) utilisation et  

 En termes d’effet de synergie : le projet routier et ses effets de dynamisation économique de 

l’activité de peche dans la zone, suscitera par entrainement le besoin de modernisation ou au 

minimum l’augmentation des fréquences des circulations routières d’accès a ce port de pêche.  

 En termes d’impacts négatifs :  

- Les expropriations supplémentaires seront nécessaires à l’aménagement des aires d’activité 

de ce port . 

- Les points de raccordement/carrefours deviennent des points obligés, peuvent constituer 

une situation restrictive au projet,  

- Exploitation accrue des ressources géologiques, des emprunts, en enrochements, 

 En termes de risques, le projet de port est susceptible de : 

- Remanier quelques éléments constitutifs des ouvrages de protection et générer de nouvelles 

modifications, 

Une coordination étroite et une planification entre la DGTP/MERF/entreprises/missions de 

Contrôle et le Ministère de la pêche sera requise en phase d’études d’exécution de la route et 

des protections côtières pour l’ensemble de la zone.  

Figure   
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6.5  Impacts résiduels  

Les impacts résiduels sont ceux résultant après l’application des mesures d’atténuation. En 

phase d’exploitation, ils se résument : (i) aux aspects paysagers dus à la présence des 

infrastructures et plateforme ainsi que des épis en rivage ; (ii) aux aspects de sécurité, des 

riverains et trafic routier exacerbé par la fréquence accrue des véhicules ; (iii) aux aspects de 

nuisances sonores dus aux mêmes causes. Ils sont récapitulés dans le tableau 4 qui suit. 

Tableau 4 : Synthèse des impacts résiduels. 
Activités sources 

d'impacts   
 Impacts négatifs    Mesures d'atténuation et de bonification préconisée   

 Impacts 

résiduels   

Phase Préparatoire   

Installation de la 

base de chantier    

Défrichement /déboisement   de 

toute la végétation se trouvant dans 
l'emprise de la base vie   

Choix des secteurs non boisés ou relativement à proximité de la zone de chantier   
Substitution 

Mineure   

Limitation la surface occupée par la base de chantier  Marginale  

  
Rétrocession des bâtiments aux services de l’entretien des Routes (DGTP) ou 
des services annexes   

Positif 

 

Identification éventuelle de 

vestiges archéologiques ou 

culturel 

Levé topographique de référencement 

Fouilles de sauvetage 

Classification au patrimoine national Togolais 
Positif 

Libération des 

emprises 

Défrichement dans l'emprise de 

travaux routiers et carrières 
Les défrichements sont compensés par les reboisements et Plantations  Positif 

Phase Construction 

Au terme de la 
Construction de la s 

route 

Pollution/contamination des sols 
par les produits bitumineux ou les 

rejets d’huiles / perte de valeur 

agricole, et dégradation du 
paysage par l'amoncellement des 

déchets (déblais provenant, 

terrassement, etc.).   

mise en œuvre du plan de gestion des déchets et des matières polluantes (PAE)     Positif 

Collecte des huiles de vidange, enlèvement et acheminement aux dépôts 

autorisés, nettoyage des sites 
Positif 

Collecte et évacuation des résidus de décapage et de démolition à la décharge 

autorisée au fur et à mesure de leur production 
Mineur 

Risques d'accident et incidences 
sanitaires de la pollution de l'air   

signalisation adéquate des travaux (panneaux, bandes réflectorisées, 
ralentisseurs.)  

 Mineur    

Difficultés de traversée pour les 

populations des tronçons intérieurs   
aménagement de passages piétonniers dénivelés.  Positif 

 Exploitation 

Au terme de la 

Construction des 
épis de protection 

cotière 

modification du rivage par la 

présence des épis   

Parti de l’affirmation, stabilisation du trait de cote et préservation de l’économie  Positif Majeur 

Collecte et évacuation des résidus de démolition à la décharge autorisée au fur 
et à mesure de leur production 

Mineur 

Possibilité d’élevage de produits de la mer à promouvoir Positif mineur 

Risques d'accident   Appropriation par les communautés du rivage  Positif   mineur 

Difficultés d'accès direct au rivage 
pour les populations du rivage   

Aménagement de passages piétonniers.  Positif 

La matrice des interrelations est présentée dans le tableau 5 ci après 

Tableau 5 : matrice des interrelations 
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7. RISQUE ENVIRONNEMENTAL ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

7.1 Risques environnementaux liés au projet 

Pendant la phase de construction de la route , des epis, et du rechargement en sable, le risque 

environnemental sera lié pour l’essentiel aux déversements accidentels d’hydrocarbures, de 

produits bitumineux, de produits explosifs et d’autres substances qui rentrent dans la 

construction routière et du transport et de la mise en place des enrochements lourds pour 

lesquels des mesures sécuritaires et de formation sont prévues avec les services compétents, 

notamment la protection civile, la gendarmerie.  

Les cahiers des charges requièrent pour chacune des composantes routière et protection 

côtières, l’élaboration des Plans d’Action Environnementale (PAE), de Protection de 

l’Environnement des Sites (PPES), de lutte incendie et HSE aux entreprises. Ils devront être 

respectueux de la législation togolaise. Ils intégreront les procédures d’intervention d’urgence. 

Les PPES détaillés des chantiers indiqueront toutes les mesures de précaution adoptées. Cela 

n’exclue pas les risques de ruissellement de matières polluantes dans les fossés, le lac Togo et 

la mer, et/ou des nappes phréatiques pouvant faire suite à des déversements accidentels des 

huiles usées et de carburants ou du ruissellement sur les matériaux stockés.  

Les  mesures y afférentes concernent : (i) la sensibilisation et la formation des agents de 

chantiers et d’équipes ponctuelles dans les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres 

; (ii) les mesures sécuritaires strictes à respecter dans les zones dangereuses ou à risques que 

constituent les carrières de production des enrochements ; (iii) la mise en place d’équipement 

de communication et d’évacuation rapide; (iv) l’établissement de contrats avec les services de 

santé des travailleurs et les centres de santé; (v) la mise en place et le ravitaillement de 

pharmacies de proximité ; (vi) la sensibilisation des populations riveraines en ce qui concerne 

la prévention contre les risques sanitaires, la sécurité routière et la sécurité maritime.  

D’autres mesures techniques concernent l’aménagement d’aires d’entretien sécurisées pour les 

camions et pour le stockage des produits polluants, afin d’éviter tout déversement accidentel 

susceptible de polluer les ressources naturelles. Des mesures de sécurité seront mises en œuvre 

sur sites afin : (i) d’assurer une bonne rétention autour des réservoirs de stockage du carburant, 

d’huile et de bitume ; (ii) d’aménager des fosses pour l’évacuation des huiles, graisses et autres 

liquides polluants provenant des ateliers d’entretien, des installations de lavage de véhicules et 
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d’équipements et des zones de chargement ; (iii) de gérer les explosifs selon les dispositions du 

code minier du Togo.  

Sur le rivage en mer, il conviendra de prévenir des risques d’érosion au niveau des cavaliers  au 

moyen d’écrans profondément fichés (palplanches) en s’assurant en tout temps leur  maintien 

de protection du chantier sur le rivage.. 

7.2 Changements Climatiques  

Comme indiqué en section 4.2 et hormis l’érosion marine qui caractérise le site, le principal 

risque climatique concerne les inondations dus aux aléas de pluviométrie, ainsi que l’érosion 

côtière que subit la cote Togolaise. De ce fait, le projet a été classé en catégorie 1 sur le plan 

du risque climatique. C’est pourquoi, il est prévu  pour  la conception de la réhabilitation de la 

route: (i) la mise hors d’eau de ces route par la mise en place d’ouvrages de décharge par un 

dimensionnement approprié des ouvrages hydrauliques en tenant compte des périodes de retour 

des débits de pointe  (de 20 à 50 ans pour les dalots).   

La composante protection côtière constitue en soit  la principale mesure de résilience aux effets 

des changements climatique. Elle permet de stabiliser la cote togolaise au moyen desdites 

protections. La zone étant soumise à une avancée de la mer par érosion ainsi qu’une surélévation 

de son niveau (près de 0.50 cm), et au titre du maintien des sols, un plan de boisement et de 

plantations est prévu. A ce titre, le projet dans sa composante routière contribuera à l’atténuation 

des émissions de gaz à effet de serre. Il sera exécuté par les ONG et suivi à long terme par les 

autorités compétentes des Eaux et Forêts et du MERF au Togo.  

L’ensemble des mesures sont incluses dans les dossiers techniques qui prévoient les modes 

d’exécution des travaux y afférents et leur déclinaison dans le Bordereau des Prix (BPU) et 

Détail Quantitatif (DQE). 

8. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL et SOCIAL 

Le suivi environnemental s’appuie sur la surveillance qui concerne le respect de la 

réglementation, la gestion des chantiers, la réalisation des travaux spécifiques 

environnementaux et sociaux et la recherche de solutions aux problèmes ponctuels.  

8.1 Responsabilités 

Le Ministère des Infrastructures et des Transport sera l’organe d’exécution, à travers l’Unité du 

Suivi de l’Exécution du Projet (USEP) logée au sein de de la Direction Générale des Travaux 

Publics, qui sera renforcée par un coordonnateur adjoint spécialiste en érosion côtière et deux 

environnementalistes qui seront détachés de la Direction de l’Environnement (MERF) et qui 

seront appuyé par un ingénieur des travaux publics de la DGTP.  Ils seront chargés de veiller, 

entre autre, à l’élaboration et à la mise en œuvre du PGES. Cette cellule a pour attributions : 

i) d’assurer la coordination et le suivi des Directives en matière d’environnement ; ii) de 

centraliser l’information concernant les questions environnementales et sociales liées aux 

projets routiers ; et iii) de mettre en rapport les entreprises de travaux avec les différents services 

pouvant apporter des solutions techniques à l’atténuation des impacts environnementaux.  

Le Plan de surveillance s'effectue pendant la phase des travaux, et vise à s’assurer que les 

mesures de bonification et d’atténuation proposées sont effectivement mises en œuvre pendant 

la phase de travaux. Les Missions de Contrôle (MdC) , en collaboration avec les structures 

décentralisés du Ministere de l’Environnement à travers la DE auront pour principales tâches 

d’effectuer la vérification des résultats et l’évaluation de leur justesse (indicateurs et objectifs 

de performance de la matrice du PGES) pendant toute la durée des travaux, et ce en permanence. 

Son objectif principal est la validation de l'ampleur des impacts du projet et la vérification de 

la conformité des activités de l'entreprise aux prescriptions environnementales contenues dans 

le DAO.  
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Les principales tâches sont: i) la vérification de l'évaluation des impacts négatifs identifiés; ii) 

la vérification de l'efficacité des mesures proposées; iii) l'étude des conditions spécifiques de 

l'applicabilité des mesures proposées; iv) le contrôle de l'application des mesures durant les 

phases d'exécution des travaux et d'exploitation; v) le suivi des mesures préconisées; vi) 

s’assurer au besoin, des mesures concernant les découvertes fortuites de vestiges culturels 

soient mise en œuvre et ce, conformément aux lois et règlements régissant le patrimoine culturel 

et les antiquités. vii) la proposition de mesures de redressement en cas d'apparition d'impact 

majeurs; viii) l'évaluation environnementale en fin de projet. Cette surveillance s’appuiera sur 

des indicateurs environnementaux. Les besoins en information des communautés riveraines 

doivent aussi être incorporés dans les systèmes de surveillance. 

Le Plan de suivi a pour  objectif principal le contrôle des impacts à long terme du projet avec 

une probabilité d'occurrence durant la phase de travaux, ces impacts devront être suivis avec 

une périodicité certaine et dans un délai convenable pour juger de leur ampleur et prendre les 

mesures de redressement nécessaires. Le suivi des impacts devra également se faire à l'aide 

d'indicateurs objectivement vérifiables. Ainsi, l'état des indicateurs doit être réalisé après les 

travaux pour servir de référence. Le système de suivi se focalisera sur les indicateurs de progrès 

de base et de quelques indicateurs d’appui pour chaque activité, aux points d’un intérêt 

particulier. Aussi, sur certains thèmes, le recours à des évaluations plus qualitatives sera 

probablement nécessaire.  

Le programme de surveillance et de suivi environnemental des travaux fera partie intégrante 

des rapports environnementaux et sociaux préparés par les MdC. Le programme de la 

surveillance et du suivi environnemental des travaux fera également partie intégrante des 

rapports environnementaux et sociaux des Entreprises. Les missions trimestrielles de 

supervision de la Banque permettront d'évaluer la qualité du suivi environnemental et social 

du projet. L’organisation de la mise en œuvre est illustrée ci après : 

 

 

8.2 Coût du programme de surveillance 

Les mesures d’atténuation prises sont incluses dans les DQE des travaux, des installations de 

chantier ainsi que dans le budget des missions de contrôle, et ce pour chacun des lots de travaux 

(Route et protections côtières). Les indemnisations nécessitent près de 1,328milliard FCFA. Ils 

font partie du budget dédié au Plan de Réinstallation. Le coût total du PGES est estimé à 2,821 

milliard de FCFA, soit 2,92% du coût du projet. Il est présenté dans le tableau 06 qui suit.  

Tableau 06 : cout du PGES 

Gouvernement

MTPT MERF

MO Délégué

DGTP/DE       

Unité de Suivi de 

l'Execution du 

Projet (USEP)

Assistant à MO

Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3

Mission de 

Contrôle 1

Mission de 

Contrôle 2

Mission de 

Contrôle 3

ANGE

Route Avepozo- Aného      lot 1 et lot 2 Protections cotieres

Aménagements connexes aménagements connexes

Projet
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Rubriques 
Route Avepozo-

Aneho 

protections 

cotieres 
Total en FCFA   

Indemnisation (foncier, bati, arbres, puits, 

enseignes et activités(y/c halieutiques)) 
1 327 074 102    1 327 074 102   PM / PAR 

provision pour déplacements de réseaux 247 188 000      247 188 000 PM /DQE entreprise 

réhabilitation de la végétation/plantations 92 000 000      92 000 000  

Plan Hygiène et Sécurité (PHSE) 50 000 000    50 000 000    100 000 000 PM / Entreprises 

Plan de plantations / végétalisation  75 000 000    35 000 000  75 000 000 PM/DQE entreprise 

Plan de gestion des dechets 75000 000 35 000 000 75 000 000 PM / Entreprises 

Plan de phasage de la circulation et 

d'approvisionnement  
20 000 000    30 000 000    50 000 000 PM   Entreprises 

Préservation et suivi de la faune des plages -      15 000 000    15 000 000  

Préservation des eaux de mer -      10 000 000    10 000 000  

Appui aux AGR 15 000 000    45 000 000    60 000 000  

entrave senne de peche   500 000 000    500 000 000  

Campagnes 

d’Information/Formation/Communication 
50 000 000    50 000 000    100 000 000  

Suivi environnemental périodique par la DE / 

ANGE 
50 000 000    50 000 000    100 000 000  

Total PGES en FCFA 2 001 262 102  820 000 000 2 821 262 102   

Le contrôle des principaux indicateurs des milieux biologique et abiotique, ainsi que les 

indicateurs de pollution objectivement vérifiables qui seront utilisés pour le suivi de l’impact 

des actions du PGES seront : (i) le taux de régénération dans les espaces déboisés (carrieres) et 

le taux de réussite des espèces plantées ; (ii) le nombre d’analyses et les résultats des analyses 

de la qualité des eaux aussi bien pour la route qu’en mer; (iii) le taux de prévalence de maladies 

liées à la poussière et aux émissions de gaz, des maladies hydriques ou des IST/SIDA et d’autres 

maladies infectieuses enregistrées par les centres de santé depuis le démarrage des travaux, et 

leur traitement ; (iv) le nombre de familles expropriées indemnisées, avec les délais 

d’indemnisation et l’adéquation entre l’indemnité reçue et la valeur du bien exproprié; (v) 

l’évolution des trafics et du nombre d’accidents entre véhicules, de piétons renversés et de 

collisions avec les animaux domestiques. 

En phase d’exploitation, le programme de suivi visera à s’assurer que les mesures d’atténuation 

jouent effectivement le rôle attendu, mais aussi à s’assurer que les impacts positifs seront 

effectivement apparus. Les principaux indicateurs à  utiliser pour le suivi de ces impacts positifs 

seront : (i) l’arret de l’érosion cotiere et la stabilisation du trait de cote (rivage); (ii) le nombre 

de nouveaux commerces (formels et informels) ouverts par des hommes et par des femmes ; 

(iv) le nombre d’emplois créés directement et indirectement, et occupés par les hommes et les 

femmes ; (v) le nombre d’infrastructures socioéconomiques réhabilitées et créées fonctionnelles 

; (vii) le taux de scolarisation des jeunes garçons et des jeunes filles, (viii) le taux de 

reconversion des activités d’extraction de sable et graviers en d’autres activités.  

9. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

Les EIES ont été réalisées sur la base d’une approche participative, qui avait été initiée dès le 

stade amont du projet au niveau de la validation de ses termes de référence par les groupes 

concernés.  

L’EIES pour le projet routier concernait l’ensemble de la route jusqu’à la frontiere avec le 

Bénin. Celle relative aux protections cotières, d’abord pour un premier projet, ensuite  actualisé 

et mis à jour en juin 2016. Elles résultent au final, d'une part de l'exploitation des documents de 

base, de cartes topographiques digitalisées , de modelisations et de simulations techniques, ques 

de visites de terrain, et d'autre part d’entretiens avec des représentants des différents services 

techniques des ministères concernés, de l’université de Lomé, d’ONGs, d’opérateurs privés, de 

groupements socio-professionnels, de plusieurs bailleurs de fonds, des populations riveraines, 

des Autorités et collectivités locales, des chefs de village et leaders d’opinion.  
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Préalablement à chaque rencontre, le contenu du projet a été présenté au groupe consulté en 

termes d’enjeux économique, social, culturel, environnemental, et en termes de mesures 

d’atténuation et de bonification. Ainsi, les avis et les commentaires des populations et des 

groupes cibles ont été intégrés dans le document d’EIES. Pendant la mise en œuvre du projet 

dans sa phase 1 (tronçon Rond-Point du port - Avépozo), tous ces partenaires ont été 

régulièrement consultés. 

Les avis recueillis ont été pris en compte dans l’évaluation des impacts et dans la définition des 

mesures environnementales. Quatre (04) réunions de consultation publique ont été tenues juin 

2014 dans les localités de Baguida, de Kossi Agbavi, , et d’Aného regroupant les représentants 

des villages, des autorités administratives locales. Les préoccupations exprimées par les 

participants lors des différentes consultations publiques sont récapitulées dans le tableau 5 qui 

suit : 

Tableau 5 : résumé des consultations publiques  

Craintes et attentes 

- Non respect des us et coutumes de la zone par le personnel étranger lors des travaux et fragilisation des moeurs; 

- Non respect des droits des propriétaires terriens lors de l’ouverture des sites d’emprunts ; 

- Destruction des maisons ,des arbres fruitiers, des sites sacrés et des tombes; 

- Multiplication des accidents lors des travaux et problèmes de sécurité à long terme avec la présence de la route ; 

- Ne pas bénéficier des retombées positives du projet telles que les créations d’emplois ;  

Attentes 

- Respect des normes de construction des ouvrages de la route ; 

- Respect des droits fonciers ; 

- Campagnes de sensibilisation sur la lutte contre les maladies VIH/SIDA et la sécurité routière ; 

- Recrutement de la main d’oeuvre dans les villages riverains ; 

Souhaits 

- Réhabilitation et construction de salles de classes supplémentaires des écoles primaires en matériaux durables avec 

Construction de murs de clôture des écoles et centres de santé et construction de forages dans les écoles primaires 

et dans les centres de santé; 

- Aménagement de voiries d’accès au rivage à Aného et de voiries internes à Baguida et Avépozo; 

- Appui aux centres de santé (CSI) se trouvant dans la zone du projet en médicaments, ambulance  et matériels; 

- Création de nombreux emplois pour les populations riveraines de la route. 

- Construction de passerelles pietonnes de traversée au regard de la voie devenant très large ; ainsi que de l’exemple 

Rond-point du port- Avépozo 

- Éclairage public le long de la route ; 

- Réalisation du projet dans les meilleurs délais ; 

Lors des recensements, les personnes affectées ont été consultées. Les entretiens leur ont permis 

de s’impliquer au-delà de la simple collecte d’informations et ont exprimé entre autres, leurs 

appréhensions et leurs attentes face au déplacement. La participation du public à l’enquête 

publique réglementaire dite « commodo- incommodo » permettra aussi l’expression des 

doléances et favorisera la transparence et l’équité lors du processus de compensation. De même, 

elle encouragera la prise en charge par les personnes affectées de leur déplacement. 

Divers moyens de communication seront mis à contribution pour bien informer les personnes 

affectées par le projet, dont la mise à disposition du PCR, l’utilisation d’affiches et la diffusion 

d’émissions radio en langues locales. 

Pour cerner les réalités que vivent les femmes et populations locales, des séances de travail 

spécifiques ont été tenues avec elles au cours de la mission de préparation de la Banque. Ces 

séances de travail leurs ont permis d’exprimer leurs préoccupations et besoins dans divers 

domaines (accès à l’eau potable, aux soins de santé et aux services, etc.). Partant de ces 

préoccupations et besoins spécifiques, il a été convenu que le projet puisse réaliser des 

aménagements connexes en plus de la réhabilitation et bitumage de l’axe routier principal. La 

plupart des aménagements connexes retenus visent à répondre aux doléances exprimées par les 

populations en matière d’accès à l’eau, aux services de la santé, à l’acquisition des 

connaissances, à l’autonomisation économique, à la mobilité et à l’accès aux moyens de 

transport, etc. 
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Dans la phase de construction aussi bien de la route que des ouvrages de protection, le processus 

de consultation de la population continuera suivant la même démarche et prendra appui sur le 

PGES. Il sera axé sur deux objectifs principaux : (i) la mise en exergue de l’ensemble des 

impacts identifiés tout en expliquant dans le détail les mesures préconisées pour leur atténuation 

ou leur bonification, (ii) l’implication de la population, par ailleurs déjà imprégnée des objectifs 

du projet et qui souhaite sa finalisation, tirant déjà bénéfice de la première phase du projet 

routier.  

La DGTP/DE, les autorités locales et les populations seront associées à l’organisation des 

séminaires d’information du PGES avant le début des travaux pour chacun des lots routiers et 

des ouvrages de protection cotière, pendant les ateliers de lancement. Ce cadre de concertation 

implique tous les acteurs concernés par les travaux routiers (les chefs de cantons, les chefs 

coutumiers, les techniciens des différents services et départements ministériels …) de manière 

à ce que les mesures proposées soient complétées / renforcées en concertation avec ces derniers 

et que ces derniers conçoivent des programmes et actions relevant de leur ressort. 

10. INITIATIVES COMPLEMENTAIRES  

10.1 Plan de Réinstallation 

Le plan de réinstallation dont le résumé est joint comme annexe au présent résumé EIES donne 

des informations détaillées sur les personnes affectées, les mesures de compensation et actions 

y relatives (statut juridique, consultations, suivi, etc.). 

10.2 Aménagements connexes et mesures d’accompagnement  

Le projet routier répond déjà aux souhaits et aux préoccupations de sécurité exprimées par les 

populations riveraines au regard de la phase 1 entre Rond-point du port-Avépozo. Il inclut des 

activités visant à renforcer le bien-être et l’autonomisation économique des femmes, des jeunes 

et autres personnes vulnérables. Il prévoit : i) l’Aménagement en pavage des voiries de Baguida 

et d’Aného, ii) les Activités génératrices de revenus pour les populations riveraines vulnérables 

particulièrement celles tirant leurs revenus  de l’extraction et la vente de gravier, iii) Le  

renforcement de la fourniture d'eau potable (Forages) y compris équipement en pompe à 

motricité humaine, iv) Un  centre de promotion pour les femmes, v) La construction de latrines, 

vi) un centre multifonctionnel pour les jeunes, vii) La construction/Réhabilitation  

d’infrastructures marchandes et de magasins pour les femmes. 

11. CONCLUSION  

les impacts négatifs potentiels relatifs aux travaux routiers n’auront pas d’effets 

environnementaux majeurs irréversibles, et pourront être techniquement circonscrits, dans des 

limites raisonnables, et compensés par les mesures correctives adéquates prévues dans le PGES 

proposé. Les protections côtières sont de natures à préserver l’intégrité territoriale de la cote 

togolaise et constitue la mesure principale de résilience de la bande côtière du pays aux effets 

des changements climatiques. Le projet est jugé acceptable sur le plan Environnemental et 

Social. 

12. REFERENCES et CONTACTS 
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Matrice du PGES 

Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation préconisée 
responsables de la 

mise en œuvre 

Responsables 

surveillance 

Calendrier de la 

mise en œuvre 
Indicateurs de performance Coût fcfa 

Indemnisations Suivi permanent du déroulement de la procédure  d'indemnisation 
USEP / Comité du 

PAR 

USEP / Comité du 

PAR 
Avant les travaux  

-  Nombre de contestations 

/plaintes. 
inclus PIR (996 millions 

fcfa) 
-   Indemnisation payée avant le 
commencement des travaux. 

-  Rapport d’Audit externe 

Démolitions de biens 

Suivi permanent du déroulement de démolition après PV de clôture 

des indemnisations et réinstallation /Evacuation des gravats  à la 

décharge autorisée 

Entreprises par lots 
 Mission de contrôle 

/USEP 
Avant les travaux 

Nombre de contestations 

/plaintes 

Inclus dans le budget des 

travaux 

Défrichement déboisement de toute la 

végétation se trouvant dans l’emprise de la 

base vie,  

Choix des secteurs peu boisés ou relativement à proximité de la zone 

de chantier 

Entreprise par lots / 
services compétents 

Mission de contrôle 

/USEP/ANGE 

Avant les travaux 

PV des services forestiers et 
services provinciaux 

Plan de reboisement 75 

millions 

  

Nombre de contestations 

Limitation la surface occupée par la base de chantier Mission de Contrôle Rapport mensuel  MdC 

Solliciter l’autorisation des services compétents avant toute opération 

d’abattage d’arbres 

Mission de contrôle 

/USEP/ANGE 

Documents d'autorisations 

d'abattage et preuves de paiement 
des taxes 

Défrichement /déboisement de l’emprise 

de la route /déviations et pistes d'accès 

(emprunts et carrières,,,) 

Solliciter l’autorisation des services compétents avant toute opération 
d’abattage des arbres se trouvant sur l’emprise 

Entreprise/ONG/ 

Mission de contrôle 
/Services MINEF 

Avant les travaux 

Rapport de la MdC / 

Autorisations d'abattage par les 

services forestiers. 

Protections/Végétalisation et Plantation d’alignement le long de la 

RN2 et au TPC 

Mission de contrôle 
/ONG/Services 

MERF 

 Pendant et Après les 

travaux 

nombre de mesure corrective 
prise et exécutée 

Taux de reprise des plantations 

Pollution atmosphérique (poussière) Arrosage d'abattement des aires de travaux routiers Entreprise par lot Mission de contrôle Pendant travaux 

Fiches d’activité, et journal de 

chantier  
Inclus dans budget des 

travaux 

Nombre de contestations 

Pollution des sols notamment 

contamination des sols  

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets et 

d’assurance environnement (PAE) 

Entreprise par lot 
mission de 

Contrôle/ONG/ANGE 

Avant les travaux 

Approbation par USEP 
PPSE et Plan de gestion 

des dechets 

  
Collecte /acheminement des huiles vers un dépôt autorisé 

PV des services prefectoraux 
(Maritime et des lacs) 

  

  

perte de valeur agricole, et dégradation des 

paysages urbains et maritime par 

l’amoncellement des déchets (déblais 

provenant, terrassement, etc.). 

  
  

  

100 000 000 dans le 

Budget  des entreprises 

  
  
  

Collecte et évacuation des déchets et de démolition au fur et à mesure 
de leur production (Plan Gestion des Déchets) 

Autorisation des services 

environnementaux 

  
Mise en place de bacs de réception des déchets dans la base de 

chantier Durant les travaux 

Collecte et évacuation des ordures ménagères en décharge autorisée Rapport mensuel MDC 

Pollution sonore et atmosphérique 

Sensibilisation de l’entrepreneur au respect des normes sur le bruit en 

chantier en vigueur (75dB) et la bonne maintenance des engins  

Entreprise par lot 

Mission de contrôle 

Durant les travaux 
Nombre de contestations / Mise 

en œuvre des recommandations 
dans les Rapports mensuels des  

MdContole 

Inclus dans le cout des 
installations de chantier 

Bac de lavage des graviers à proximité des concasseurs/cribleurs 
A l’installation du 
l’unité concasseur  

Système de dépoussiérage à manches pour le sécheur du système 

d’enrobé / Cheminée conforme 
Mission de contrôle 

A l’installation de 

l’unité d’enrobé 
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Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation préconisée 
responsables de la 

mise en œuvre 

Responsables 

surveillance 

Calendrier de la 

mise en œuvre 
Indicateurs de performance Coût fcfa 

Arrosage des pistes de service et du chantier si nécessaire/Limitation 
des charges des camions et/ou leur bâchage  

Mission de contrôle Durant les travaux Rapport mensuel MdControle 
Inclus dans budget des 
travaux 

Risques d’accident et incidences sanitaires 

de la pollution de l’air  
Elaboration et application d’un PPE, et PHSE.  

Entreprise par lot 
 Mission de contrôle / 

ANGE 

Avant les travaux et  Validations ANGE  Budget entreprise 

Risques sur la santé et sécurité  Equipement des ouvriers en EPI (bottes, casques, masques)  Durant les travaux Nombre de contestations budget des travaux 

Risque d'incendies Plan de lutte et d'équipements anti incendie 
Entreprises / 

services sapeurs  

Mission de Contrôle 

/ANGE 
Avant les travaux 

Validation ANGE /Rapport 

mission de Contrôle 

budget installations de 

chantier(voir PHSE) 

Difficultés d’accès pour les populations  Balisage du chantier, aménagement de passage piétonnier 
Entreprise par lot/ 

ONG 

 Mission de contrôle / 

DGE-MTE 
Durant les travaux 

Section mise en œuvre des 

recommandations dans Rapport 
mensuel  MDC 

budget du projet Risque de Propagation des IST- 
VIH/SIDA 

Elaboration et mise en œuvre d’un Programme de sensibilisation VIH 
SIDA 

 Pollution des eaux par les hydrocarbures, 
les huiles de vidange  

signalisation des travaux et Plan de déviations  

Entreprise par lot  Mission de contrôle Avant les travaux Rapport mensuel MDC 

Inclus dans budget 

Installation de chantier 

Entreprise par lot 

  
 Mission de contrôle 

  
Avant les travaux 

  
Rapport mensuel MDC 

  

Disposer d’une boîte de pharmacie pour les premiers soins Entreprise par lot  Mission de contrôle 
Lors de l’installation 
de la base vie 

Rapport mensuel MDC 

Elaboration et afficher une notice d’hygiène et de sécurité pour le 

chantier et specifiquement aux stockage des explosifs 

Entreprise par lot 

 

 Mission de contrôle 

 

 

 Mission de contrôle / 

ANGE  

Lors de l’installation 

de la base vie  
Rapport mensuel MDC  

PHSE 100 000 000 Inclus 

dans budget Installation de 

chantier  
 
Inclus dans budget 

Installation de chantier  

Installation de la base 

vie  

Rapport des inspections 

semestrielles de l'ANGE 

Degré d'application des clauses 
techniques et environnementales 

Etablissement et affichage des consignes de sécurité en cas d’accident  Entreprise par lot 

Disposition  des équipements de stockage de produits liquides dans 

des cuves de rétention. 
Entreprise par lot 

 Mission de contrôle / 

ANGE 
Durant les travaux 

Rapport des inspections 

semestrielles de l'ANGE 

Inclus dans budget 

Installation de chantier 

Etanchéification des aires de manipulation d’hydrocarbures assorti  à 

un séparateur d’hydrocarbures.  
    Durant les travaux     

Contamination des eaux par les eaux usées 

(base chantier)   

Construction des bases de chantier en conformité aux normes 
sanitaires  

Entreprise par lot 
/ONG 

Mission de contrôle A la fin des travaux 
Degré d'application des clauses 
techniques et environnementales 

( budget des travaux) 

Vidange régulière des sanitaires et acheminement des produits dans 

des sites autorisés 
Entreprise par lot Mission de contrôle 

Durant et Après les 

travaux 
  

Inclus dans budget des 

travaux 

Vidange des huiles dans les aires spécifique d’entretien/collecter dans 

des cuves appropriées  et acheminer vers un dépôt autorisé 
Entreprise par lot Mission de contrôle 

Durant et Après les 

travaux 
  

Inclus dans budget des 

travaux 

Pollution sonore 
Mise en place de protections acoustiques (clôtures pleines dans les 
zones d’habitat identifiées)   

Entreprise par lot 

mission de 

Contrôle/USEP  
Mission de 

contrôle/USEP   

A la mise en service 

  
A la mise en service  

Degré d'application des clauses 
environnementales 

  Inclus dans budget des 
travaux  Rapport d’inspection semestriel 

sur le Degré d’application par les 
services forestiers du MERF 

Accidents de circulation  Indication de limitation de vitesse  par panneau  

  Mise en place signalisation verticale et horizontale 

Impacts indirects sur la végétation, le 

rivage  et aspects paysagers 
Plantation d’alignement /de stabilisation/ aménagement paysager 

Entreprise par 

lot/USEP 

Mission de 

Contrôle/USEP 

Pendant/ à la mise en 
service et après les 

travaux 

 Rapport mensuels MdC et Audit 

technique 
 budget d'entretien 

Erosion et pollution chronique des cours 

d’eau 

Dispositions techniques de drainage/protections anti érosives de la 

route et rechargement (/10 ans) 

Entreprise par 

lot/DGTP et DE 
 

Pendant/ à la mise en 

service et après les 
travaux 

 Audit technique  budget d'entretien 
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Annexe 1 : certificat de de conformité environnementale 

 


