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Titre du projet : PROJET DE TRANSFORMATION AGRO-ALIMENTAIRE DU TOGO, 
PTA-TOGO  
 
Numéro du projet : P-TG-AA0-009 
 
Pays :  TOGO 
 
Secteur : AHFR/ RDGW                                               Catégorie du projet :  1 
 
 
1. INTRODUCTION 
Le Projet de transformation agro-alimentaire du Togo (PTA-Togo) fait partie de la nouvelle 
Stratégie agricole du Togo, qui vise à créer plus de valeur ajoutée par la production, la 
transformation et la mise en marché, tout en assurant l'inclusion sociale et la protection de 
l'environnement. Pour atteindre cet objectif, le PTA-Togo veut concentrer progressivement 
autour d’une même zone, différentes infrastructures de soutien (eau, énergie, transport, etc.), 
de promotion des activités agro-industrielles et de développement des services (informatique, 
finance, etc.). 
 
Conformément aux exigences du Système de sauvegarde intégré (SSI), la catégorie 1 a été 
attribuée au projet, compte tenu de l’ampleur des incidences environnementales et sociales 
attendues (projet affectant plus de 2 000 ha de terres pour des besoins d’irrigation, ou prévoyant 
la construction de plus de 50 km de route). Le projet  de zone de transformation agro-alimentaire 
du Togo prévoit un empiètement total sur une superficie de 165 000 ha à l’intérieur duquel des 
petits barrages et des aménagements de périmètres irrigués de 1000 à 2000 ha sont prévus, ainsi 
que la construction de pistes rurales d’au moins 130 km.  
 
Toutefois, à ce stade du projet, tous les sites à développer ne sont pas encore identifiés et les 
caractéristiques techniques des investissements ne sont pas toutes déterminées. C’est dans ce 
contexte qu’il a été envisagé, conformément à la Loi 2008-005 portant Loi-Cadre sur 
l’environnement du Togo et aux procédures de la Banque Africaine de Développement (BAD), 
de préparer une Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS), afin que les 
préoccupations environnementales et sociales des futures activités du projet soient bien prises 
en compte depuis la planification, jusqu’à la mise en œuvre et au suivi/évaluation pour 
l’ensemble de la zone de production et de transformation. 
 
La procédure de revue environnementale et sociale de l’EESS sera intégrée à la procédure 
générale d’approbation et de financement des activités. La mise en œuvre de l’EESS prendra 
en compte les politiques de sauvegarde du groupe de la BAD et sera en conformité avec les lois 
environnementales de la République du Togo pour chaque activité qui sera développée sur le 
site. A ce titre, des Études d’impact environnemental et social (EIES), Plans d’action de 
réinstallation (PAR) et Plans de gestion des pestes et des pesticides (PGPP) sont en cours 
d’élaboration, afin d’étudier de manière approfondie les impacts des sous-projets présentement 
connus que sont les infrastructures de l’Agroparc, les infrastructures de la zone de 
transformation (petits barrages, pistes rurales, périmètres irrigués et sous pluie, bas-fonds 
aménagés, et infrastructures sociales), ainsi que la ligne de transmission (électricité, ICT). 
L’EESS a été approuvée par l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) du 
Togo le 23 Février 2018. 
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Le résumé de l’EESS présente : (i) le projet ; (ii) le profil environnemental et social de la zone 
d’influence du projet ainsi que les enjeux et contraintes du milieu ; (iii) le cadre juridique, 
administratif et institutionnel du projet ; (iv) l’analyse des alternatives, (v) les consultations 
publiques ; (vi) les impacts attendus, aussi bien positifs que négatifs ; (vii) les mesures 
d’atténuations proposées ; (viii) le plan cadre de gestion environnemental et social, (ix) les 
mesures institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du programme, y compris celles 
relatives au renforcement des capacités ainsi que (x) les coûts des mesures de suivi technique. 
 

1.1. Contexte et composantes du projet 
Le Projet de transformation agro-alimentaire du Togo (PTA-Togo) entre dans la nouvelle 
Stratégie de développement agricole du Togo, qui ambitionne de créer de la plus-value dans les 
filières agricoles le long de la chaine de valeur, notamment la production, la transformation et 
la mise en marché, tout en assurant l'inclusion sociale et la protection de l'environnement.  

Le PTA sera composé d'un Agroparc destiné aux unités industrielles (sis à Broukou) et d’une 
zone périphérique, lieu de production agricole des principales filières par les différents acteurs 
présents dans la zone d'influence du projet estimée à 165 000 ha. 
Les objectifs spécifiques sont : (i) promouvoir les investissements privés par la mise en place 
du PTA de la région de Kara et la prise de mesures attractives et d’incitation au développement 
des activités industrielles de transformation ; (ii) promouvoir les chaines de valeur ajoutée par 
le renforcement des capacités des acteurs et des infrastructures de soutien à la production et la 
transformation.   

Pour y parvenir, le PTA promeut les zones de transformation agro-alimentaire où 
progressivement les facteurs de production primaire (eau, énergie, transport, etc.), de 
valorisation et de soutien à la production (unités agro-industrielles, développement des services 
(informatique, finance, etc.) sont mis à la disposition des communautés d’acteurs. La 
complexité d’un tel programme requiert d’en cerner les orientations stratégiques, notamment 
dans ses dimensions écologiques et sociales. 

Ce qui justifie la présente évaluation stratégique qui se concentrera sur toutes les questions 
environnementales et sociales potentielles associées au développement du PTA dans son 
ensemble. 

 
1.2. Méthodologie 
A l’image de la philosophie du projet déclinée ci-haut, l’approche inclusive qui favorise la prise 
en compte de toutes parties prenantes au PTA est de rigueur. En effet, elle permet d’intégrer, 
au fur et à mesure de l’affinement de la stratégie opérationnelle,  les avis et suggestions des 
différents acteurs, dans le strict respect des directives du groupe de la Banque Africaine de 
Développement relativement aux procédures d’évaluation environnementale et sociale ainsi 
que des politiques et textes juridiques du Togo pertinents pour le PTA. 

Les investigations ont été articulées autour de trois axes d’intervention majeurs : 

1. La collecte et l’analyse documentaire des données de base; 

2. La tenue des rencontres institutionnelles avec les décideurs et bénéficiaires du PTA, les 
Ministères techniques ; 

3. Les interviews et consultations de cibles potentielles du Projet.   
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1.3. Composantes et sous-composantes prévues par le projet  
Le PTA-Togo comprend les quatre (4) composantes: (A) Les politiques d’appui aux institutions 
en charge de la promotion des zones de transformation agro-alimentaires ; (B) le 
développement des infrastructures, (C) le renforcement des capacités des acteurs, (D) la 
coordination et gestion du projet. Le Tableau 1 précise les sous-composantes du projet. 

 

Tableau 1 : Composantes du projet 
Composantes Description des composantes 
A/ Politique 
d’appui, 
gouvernance et 
mesures 
incitatives 

A1/ Politiques d'appui et amélioration du cadre opérationnel des PTA 
x Appui à l’élaboration d’un cadre juridique, politique et réglementaire d’incitation à 

l’investissement privé et au développement des ZTA 
x Appui à la facilitation de l’accès et à la sécurisation foncière  
A2/ Mise en place du système de Gouvernance du PTA de Kara  
x Appui technique à la Structure nationale de promotion des PTA 
x Appui au démarrage de la Société de gestion de l’Agroparc de Broukou 
A3/ Renforcement des institutions publiques étatiques et non-étatiques 
x Appui aux Instituts de recherche & formation et aux services de contrôle qualité des 

semences et des aliments 
x Consolidation des facilités de financement (LC, fonds de bonification, etc.) 
x Cahiers de charge/ guides de bonnes pratiques pour filières clé (y inclus bio) 
x Appui à l’acquisition de pièces d’état civil notamment pour les femmes/ jeunes 

B/ 
Infrastructures 
de 
transformation, 
et d’accès aux 
intrants et aux 
services 
agricoles 

B1/ Infrastructures de l’Agroparc de Broukou 
x Infrastructures sur fonds publics: (i) Travaux d’aménagement & VRD (route, AEP, 

électricité, télécom, etc.); (ii) Un bloc administratif (y inclus bloc résidentiel); (iii) 
Un bloc de services (laboratoire, pépinière d’entreprises, maintenance, etc.) ; (iv) 
Infrastructures socio-collectives (centre de santé, restaurant, etc.) 

x Unités de transformation/services par le privé (riz, noix de cajou, volaille, etc.)  
B2/ Infrastructures d’agrégation et d’accès aux intrants et services agricoles 
(centres de transformation agro-alimentaire- CTA)  
x Construction/ équipement de 10 CTA (zone irriguée, bas-fonds, sous-pluies) 
x Travaux de réhabilitation des pistes principales (80 km) et secondaires (50 km) 
B3/ Infrastructures d’appui aux productions agricoles 
x Réalisation de 3 mini-barrages (l’Agroparc), et périmètres irrigués situés ;  
x Dessouchage, nivellement léger et ouvrages CES (bas-fonds et zones sous-pluies) 

C/ Renforcement 
des capacités des 
acteurs des 
filières agricoles 
prioritaires 

C1/ Renforcement des capacités des producteurs agricoles 
x E-systems: (i) Identification producteurs (e-Farmer), (ii) Approvisionnement 

intrants (e-Inputs), (iii) Gestion prestations (e-Services), (iv) Agrégation 
récoltes (e-Agregation); (v) Systèmes paiements (e-Payments)  

x Appui aux réseaux de producteurs, formations techniques et en gestion (30% 
femmes) et acquisition de semences certifiées pour la 1ère année de culture  

x Volet élevage (i) poulets de chairs pour les femmes/jeunes (fonds publics) et les 
PME (fonds privés) et (ii) étangs piscicoles: femmes/jeunes et PME 

C2/ Renforcement des capacités des communautés 
x Création/ réhabilitation mini-réseaux d’AEP (villages centres) et PMH mixtes ;  
x Travaux d’électrification de villages centres abritant les CTA;  
x Reboisement de sols dénudés/ érodés et fabrication de foyers améliorés (5000) 
C3/ Renforcement des services centraux et déconcentrés 
x Plans d’actions de gestion intégrée des aires protégées& pesticides et un schéma 

directeur des eaux usées& déchets solides 
x Renforcement des capacités en gestion E&S, en genre et ‘climat smart agriculture’ 
x Suivi de la mise en œuvre du PGES 

D/ Coordination, 
gestion et S&E  

(i) Pilotage et coordination ; (ii) Gestion administrative, financière et comptable ; (iii) 
Suivi-évaluation (S&E) 
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Seules les activités de la composante B sont susceptibles d’engendrer des impacts 
environnementaux et sociaux et sont de ce point de vue éligible à un travail environnemental et 
éventuellement à une évaluation environnementale et sociale. 

 

2. PROFIL ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DANS LES ZONES CIBLES 
Le profil environnemental et social présente les aspects pertinents de la situation 
environnementale actuelle ainsi que son évolution probable. Il résume les données de base et 
présente, notamment, les enjeux environnementaux et sociaux, principalement, dans les zones 
cibles du projet. Le détail du profil environnemental est annexe. 
 

2.1. Situation géographique et administrative de la zone d’intervention du PTA-Togo 
 D’un point de vue géographique, le Togo est un pays d’Afrique de l’Ouest situé entre les 6ème  et 
11ème degrés de latitude nord et entre 0 degré et 1,6 degré de longitude. Sa superficie totale est 
de 56 785 km2.  

Le pays est découpé administrativement en cinq régions : Savanes, Kara, Centrale, Plateaux et 
Maritime. Les régions sont divisées en 39 préfectures qui sont elles-mêmes subdivisées en 
communes. L’ensemble le Togo compte 116 communes. Le PTA-Togo concerne la région de la 
Kara ; englobant quatre des sept préfectures de celle-ci (Doufelgou, Kéran, Dankpen et Bassar) 
et 19 cantons. 

Figure 1 : Zone d’influence du projet 
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2.1. Identification des enjeux environnementaux et sociaux  
Les principaux enjeux environnementaux associés à la zone d’intervention du PTA-Togo sont 
détaillés ci-après : ils concernent les composantes environnementales relatives aux ressources 
pédologiques, en eau, sur la biodiversité. 

 
¾ Relativement aux ressources naturelles 
Tableau 1 : Enjeux environnementaux globaux de la zone d’implantation du PTA 

Zones cibles Composantes Enjeux 

Région de la 
Kara/préfecture 
(Doufelgou, Kéran, 
Dankpen et Bassar) 

Ressources 
pédologiques 

De mauvaises pratiques agricoles réduisant les rendements au champ 
et le potentiel agronomique des terres de culture  
Une diversité pédologique offrant des opportunités de diversification 
des cultures  

Ressources en eau 

Un réseau hydrographique dense laissant apparaître de nombreux bas-
fonds exploitables pour les activités agro-pastorales. 
Un potentiel hydrogéologique peu connu, exploitable en forages 
profonds et sensible aux facteurs naturels (évaporation) et 
anthropique (prélèvements)  
D’énormes potentialités hydrologiques mobilisables en agriculture 
irriguée et sous pluviale  

Biodiversité 
Une forte érosion, d’un potentiel faunique intéressant, liée aux 
activités de braconnage ; 
Une diversité végétale à préserver  

Services 
écosystémiques  

une immense niche de services écosystémiques (approvisionnement, 
culturel, régulation, etc.) pour les communautés locales  

 
 

¾ Les enjeux environnementaux et sociaux associées à la mise en œuvre des composantes 
du PTA-Togo 

Les principaux enjeux environnementaux associés aux composantes du PTA sont 
synthétisés dans les tableaux ci-après. 

 
Tableau 3 : Synthèse des enjeux par composantes 

 
Infrastructures et services Enjeux  

B. INFRASTRUCTURES DE TRANSFORMATION ET D'ACCES AUX INTRANTS ET SERVICES 
AGRICOLES 

B1. Infrastructures de l'Agroparc de Broukou (Région de Kara) 

Travaux d'aménagement et VRD 

x Gestion de la qualité de l’air et de la préservation de la santé des 
pollutions (prévention des IRA) 

x Prévention des accidents de circulation  
x Gestion des conflits liés au foncier (libération des emprises) 

Travaux de réalisation de la Station 
de traitement de l'AEP 

x Prévention des risques sociaux 
x Gestion des accidents de travail  
x Gestion durable des effluents 
x Gestion des conflits liés au foncier (libération des emprises) 

Travaux d'amené de la ligne 
électrique MT 

x Gestion et maitrise des polluants (PCB) et autres  
x Gestion et maitrise des collisions et des courts circuits de la faune 

aviaire 
x Gestion des conflits liés au foncier (libération des emprises) 
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Infrastructures et services Enjeux  

Travaux d'amené de la fibre des 
télécommunications 

x Maitrise des risques d’accidents liés à l’ouverture des trous 
x Maitrise des conflits sociaux liés à la libération des emprises 

Unités de transformations des 
Produits agricoles  

x Gestion des conflits liés au foncier (libération des emprises) 
x La gestion des prélèvements et des rejets d’eau ; 
x La gestion durable des déchets impliquant le recyclage, la réduction 

des emballages … 
x la prévention des transferts de polluants vers les milieux (eau, air et 

sol) 
x La maitrise de la consommation énergétique ; 
x La réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants 

atmosphériques ; 
x La gestion des risques professionnels (Santé sécurité au travail) 

Mise en place d'un couvoir 
x Maitrise des risques d’accidents et/ou explosion 
x Gestion des conflits liés au foncier (libération des emprises) 

Unité d'élevage pour la production 
d'alevins pour alimenter les 
pisciculteurs 

x Maitrise et prévention des risques sociaux liés au prélèvement des 
eaux  

x Maitrise des oiseaux carnivores  
x Maitrise des effluents liquides issus des bassins piscicoles  

Mise en place d'une unité de 
production d'œufs 

x Maitrise de la gestion des déchets  
x Prévention des épizooties 
x Maitrise des risques d’accidents et/ou explosion 
x Gestion des conflits liés au foncier (libération des emprises) 

Mise en place d'un centre de 
distribution d'engrais, produits 
phytosanitaires, zoo-sanitaires et des 
équipements 

x Prévention de la contamination des produits 
x Prévention des risques de conflits sociaux  
x  Maitrise des risques d’accidents et/ou incendie 

Unité d'abattage (2000 
poulets/heure) et transformation de 
viandes de volaille et 
conditionnement 

x Gestion des déchets (solides et liquides) issues de l’abatage de la 
volaille  

x Maitrise des nuisances olfactives  
x Maitrise de la consommation d’énergie  
x Prévention des risques de contamination de la viande  
x Gestion des conflits liés au foncier (libération des emprises) 

B2. Infrastructures d'accès aux intrants et services agricoles (villages centres de polarisation des CTA) 

Magasins et Hangars de stockage 

x Gestion et maitrise des rongeurs  
x Gestion et maitrise des champignons qui peuvent détériorer la 

qualité des produits 
x Prévention et maitrise des incendies des locaux  
x Maitrise et prévention des contaminations des produits stockés 
x Gestion des conflits liés au foncier (libération des emprises)  

Travaux de réhabilitation de piste de 
production  

x Gestion de la qualité de l’air et de la préservation de la santé des 
pollutions (prévention des IRA) 

x Maitrise des accidents de circulation  
x Gestion des conflits liés au foncier (libération des emprises) 

B3. Infrastructures d'appui à la production agricole, avicole et piscicole 

Construction de petits-barrages et 
aménagements hydro-agricoles 

x Maitrise de la contamination du bétail par les produits 
phytosanitaires et des emballages 

x Maitrise des inondations (rupture de barrage) 
x Maitrise des prélèvements et gestion des effluents liquides 
x Gestion des conflits liés au foncier (libération des emprises) 
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Infrastructures et services Enjeux  

Aviculture  
x Maitrise des nuisances (bruit, qualité de l’air) 
x Gestion et maitrise des déchets  
x Gestion et maitrise des épizooties aviaires  

Pisciculture  

x Gestion des prélèvements et des effluents liquides 
x Maitrise et prévention des oiseaux carnivores  
x Gestion des déchets d’emballage (exemple des farines de poissons) 
x Maitrise de l’approvisionnement en eau et des digues de protection 

(par exemple les ruptures de digues) 
 
 
3. CADRE POLITIQUE, ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE EN MATIERES 

D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

3.1. Rappel du cadre politique, réglementaire national et international applicables au 
projet  

Cette étude a été réalisée conformément au cadre de politique et aux stratégies et programme 
internationaux et nationaux en matière agriculture et industrielles. 
Au plan national, le projet est en cohérence avec : 

x Document de politique agricole pour la période 2016-2030, 
x Politique de l’aménagement du territoire, 
x Politique Nationale de l’Environnement du Togo,  
x Politique nationale de l’eau,  
x Politique Nationale pour l’Équité et l’Égalité des Genres 
x Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi 2013-2017 
x Stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques  
x Stratégie et Plan d’Action National pour la Biodiversité 
x Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) 
x Programme National d’Investissement pour l’Environnement et les Ressources 

Naturelles au Togo  
x Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification 
x Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
x Plan d’Actions National pour le Secteur de l’Eau et de l’Assainissement- Objectif 2015 
x Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques 
x Plan National de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les Polluants 

Organiques Persistants au Togo 
x Plan National d’Action Forestier 
x Plan National d’Action pour l’Environnement 
x Profil national pour évaluer les infrastructures et les capacités de gestion des produits 

chimiques 
x Stratégie nationale de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique. 

 
Au plan international, le projet s’inscrit dans les politiques, stratégies et programmes agricoles 
régionaux, notamment : 
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x Politique agricole de la CEDEAO/ECOWAS,  
x Politique environnementale de la CEDEAO, 
x Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest,  
x Politique forestière de la CEDEAO, 
x Politique Agricole de l’UEMOA,  
x Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement de l’UEMOA, 
x Stratégie régionale de réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest, 
x Stratégie régionale de promotion des engrais en Afrique de l’Ouest,  
x Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine, 
x Programme d’action sous régional de lutte contre la désertification en Afrique de 

l’Ouest et au Tchad, 
x Programme d’action sous régional de réduction de la vulnérabilité en Afrique de 

l’Ouest. 
 

3.2. Politiques de sauvegardes de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
La stratégie à long terme (2013-2022) de la BAD qui met l’accent sur la nécessité d’aider les 
pays membres régionaux (PMR) dans leurs efforts visant à réaliser une croissance inclusive et 
à assurer la transition vers l’économie verte sera appliquée de manière transversale.  
 
En outre, le nouveau Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la BAD sera considéré pour 
promouvoir la durabilité des résultats des projets par la protection de l’environnement et des 
personnes contre les éventuels impacts négatifs des projets.   
 
 
4. ANALYSE DES OPTIONS  
Deux variantes ont été explorées dans le cadre de l’analyse : 

x La situation « sans projet » ; et 
x La situation avec « projet ». 

 
La situation « sans projet » signifierait un maintien du « status quo » où les potentialités 
agricoles de la zone ne peuvent être exploitées au maximum compte tenu des contraintes liées 
à l’accès, au stockage, au conditionnement et à la transformation des produits. Avec cette 
option, il n’y aura pas de développement des potentialités agricoles de la zone ; pas 
d’investissements pour l’agrobusiness ; pas de valorisation commerciale de certains produits 
agricoles locaux dans les marchés, etc.   
 
Par contre, la réalisation du projet constituera une opportunité importante pour le 
développement économique et social de la zone concernée. En effet, l’option « avec projet », 
dite inclusive, permettra le développement de l’agrobusiness tout en prenant en compte les 
producteurs locaux, dans un souci de préservation des ressources naturelles et d’évitement ou 
de forte réduction des tensions sociales notamment liées aux conflits fonciers. 
 
Les effets positifs anticipés sont de loin plus significatifs grâce à une gestion rationnelle de l'eau 
et de la terre grâce à des aménagements adaptés. Au plan social, les impacts porteront surtout 
sur : la contribution à la sécurité alimentaire ; la lutte contre la famine ; la création et la 
valorisation des emplois agricoles. 
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5. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION  
5.1. Les impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs anticipés 

 
5.1.1. Les impacts environnementaux et sociaux positifs 
Avec la mise en œuvre du PTA, il est permis d’escompter le renforcement et le développement 
du secteur primaire (élevage, agricultures, pêche, etc.), le désenclavement des principaux 
centres de production, le renforcement des moyens de transport (réhabilitation de pistes de 
production), des moyens de stockage (construction de magasins et d’hangars) dans la zone du 
projet. 

 
Tableau 4 : Synthèse des impacts positifs des activités de mise en place des 

infrastructures de transformation et d’accès aux intrants et services agricoles 
 
Infrastructures et services Impacts positifs 

B. INFRASTRUCTURES DE TRANSFORMATION ET D'ACCES AUX INTRANTS 
ET SERVICES AGRICOLES 
B1. Infrastructures de l'Agroparc de Broukou (Kara) 

Travaux d'aménagement et VRD x Amélioration de la mobilité des personnes et des biens  
x Amélioration du cadre de vie des communautés  

Travaux de réalisation de la 
Station de traitement de l'AEP 

x Faciliter l’accès à une eau de qualité  
x Favoriser le développement d’autres activités 

(agriculture, élevage, etc.) 
x Diminution des maladies hydriques liées à la 

consommation d’eaux impropres (eaux de surface non 
traitées) ; 

x Diminution des difficultés d’approvisionnement en eau 
potable, notamment pour les femmes ; 

x Amélioration des conditions de vie des populations ; 
x Amélioration des conditions d'hygiène ; 
x  Amélioration des techniques post-récolte ; 
x Amélioration qualitative et quantitative de la production 

et des services ; 
x Baisse de la pénibilité du travail (surtout pour les 

femmes) ; 
x Facteur de soutenabilité du projet 
x Lutte contre les maladies comme la bilharziose  
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Infrastructures et services Impacts positifs 

Travaux d'amené de la ligne 
électrique MT 

x Favoriser l’accès à l’électricité 
x Développement d’autres services 
x Favoriser l’utilisation d’équipements modernes 
x Fourniture d’une énergie propre, non bruyante et 

inépuisable ;  
x Amélioration des conditions d'hygiène (conservation des 

produits) ; 
x Amélioration des techniques post-récolte (transformation, 

conservation) ; 
x Amélioration qualitative et quantitative de la production 

et des services ; 
x Baisse de la pénibilité du travail (surtout pour les 

femmes) : utilisation de moulin et autres équipements ; 
x Amélioration des revenus en rapport avec la meilleure 

valorisation des produits ; 
x Réduction des pertes en produits agricoles ; 
x Facteur de soutenabilité du projet ; 

Travaux d'amené de la fibre des 
télécommunications 

x Faciliter l’accès aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) 

x Faciliter l’accès à l’information  
x Création d’emplois et amélioration des revenus 

temporaires et permanents lors des phases préparatoire et 
travaux ; 

x Amélioration de la qualité et des conditions d’accès aux 
services de télécommunication ; 

x Désenclavement des territoires (articulation à d’autres 
entités géographiques et administratives, recensement de 
la population... etc.) ; 

x Création d’emplois permanents et amélioration du niveau 
et du cadre de vie des populations ; 

x Amélioration de la cohésion sociale ; 
x Amélioration de la qualité de l’enseignement, de la 

recherche et l’éducation ;  
x Accélération de la croissance économique et de 

l’adaptabilité au marché ; 
x Opportunités économiques et renforcement des réseaux 

sociaux dans les zones rurales ; 

Pépinière d'entreprises x Favoriser la reconstitution du potentiel génétique  
x Développement des périmètres villageois 

Unités de transformations des 
Produits agricoles  

x Favoriser la mise en valeur des produits agricoles  
x Lutte contre la pauvreté 
x Valorisation des produits locaux 
x Promotion de l’emploi local  

Mise en place d'un couvoir 

x Lutte contre la pauvreté 
x Développement d’activités génératrices de revenus 
x  Lutte contre la malnutrition par les apports de protéines 

animales  
Unité d'élevage pour la 
production d'alevins pour 
alimenter les pisciculteurs 

x Lutte contre la pauvreté 
x Développement de la pisciculture   
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Infrastructures et services Impacts positifs 

Mise en place d'une unité de 
production d'œufs 

x Lutte contre la pauvreté  
x Développement d’activités génératrices de revenus 
x  

Mise en place d'un centre de 
distribution d'engrais, produits 
phytosanitaires, zoo-sanitaires et 
des équipements 

x Amélioration des rendements  
x Développement des activités agricoles  
x Amélioration des conditions de travail des producteurs 

Unité d'abattage (2000 
poulets/heure) et transformation 
de viandes de volaille et 
conditionnement 

x Lutte contre la pauvreté 
x Lutte contre la malnutrition 

Unité de chaine de froid 
x Amélioration des conditions de stockage des produits 

agricoles 
x Lutte contre les pertes de production des produits frais  

B2. Infrastructures d'accès aux intrants et services agricoles (villages centres de 
polarisation des CTA) 

Magasins et Hangars de stockage 
x Sécurisation de la production 
x Amélioration des conditions de stockage des produits 
x Lutte contre l’attaques des rongeurs et nuisibles  

Travaux de réhabilitation de piste 
de production  

x Facilitation de la mobilité des personnes et des biens  
x Contribuer au désenclavement des localités et des sites de 

production  
x Gains de temps : baisse de la pénibilité du travail (surtout 

pour les femmes) 
x Amélioration qualitative et quantitative de la production 

et des services  
x Réduction des pertes des produits agricoles  
x Faciliter l’accès aux services sociaux de base 

B3. Infrastructures d'appui à la production agricole, avicole et piscicole 

Construction de petits barrages et 
aménagements hydro-agricoles 

x amélioration des conditions de vie des populations 
x cadre propice à la production et à la commercialisation 

des produits  
x gestion optimale des ressources en eau  
x valorisation des bas-fonds 
x Diminution de l’exode rural 
x Contribution au désenclavement 

Aviculture  

x Lutte contre la pauvreté  
x Amélioration des conditions de vie des populations 
x Lutte contre la malnutrition 
x Augmentation de revenus des populations  

Pisciculture  
x Lutte contre la pauvreté 
x Contribution à la sécurité alimentaire 
x Valorisation des potentialités halieutiques 

 
 

5.1.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs de la mise en œuvre du PTA 
Les activités susceptibles d’entraîner des impacts environnementaux et sociaux négatifs sont 
les suivantes : 

x Les travaux d’aménagement et de VRD de l’agroparc 
x Travaux de réalisation de la STEP et de la station de traitement de l’AEP 
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x Les travaux d’amené de la ligne électrique MT 
x Les travaux d’amené de la fibre des télécommunications 
x L’aménagement de pépinières d’entreprises 
x L’aménagement d’unité de transformations (œufs, abatage et transformation de viandes 

de volailles, distribution d’engrais, produits phytosanitaires, zoo-sanitaires, de produits 
piscicoles, de céréales, de riz, d’anacarde, de sésame) 

x La mise en place d’un couvoir 
x La mise en place d’une unité d’élevage pour la production d’alevins pour alimenter les 

pisciculteurs 
x La mise en place de magasins et d’hangars de stockage 
x Les travaux de réhabilitation de pistes de production 
x La construction de barrage et aménagements hydro-agricoles 
x Les activités avicoles 
x Les activités piscicoles  

 
Les impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet consécutif aux activités du projet 
concerneront surtout la composantes B-Infrastructures de transformation et d’accès aux intrants 
et services agricoles au niveau des sous-composantes B1-Infrastructures de la Zone de 
transformation agro-alimentaire (ZTA) de Kara, B2-Infrastructures d’accès aux intrants et 
services agricoles (villages centres de polarisation des CTA) et B3 -Infrastructures d’appui à la 
production agricole, avicole et piscicole.  
 
Tableau 5 : Synthèse des impacts négatifs des activités de mise en place des infrastructures 
de transformation et d’accès aux intrants et services agricoles  
 
Infrastructures et services Impacts négatifs 

B. INFRASTRUCTURES DE TRANSFORMATION ET D'ACCES AUX INTRANTS ET 
SERVICES AGRICOLES 
B1. Infrastructures de l'Agroparc Broukou (Kara) 

Travaux d'aménagement et 
VRD 

x Dégradation de la qualité de l’air et risques de maladies respiratoires (IRA) 
x Augmentation des risques d’accidents  
x Perte de diversité végétale 
x Risques conflits sociaux (indemnisation des PAP) 
x Risques de maladies comme les IST/VIH/SIDA 
x Usures dans le temps des infrastructures liées à l’exploitation de la piste  

Travaux de réalisation de la 
Station de traitement de 
l'AEP et de la STEP 

x Dégradation de la qualité de l’air et risques de maladies respiratoires (IRA) 
x Augmentation des risques d’accidents  
x Risques de conflits autour des nouveaux points d’eau. 
x Augmentation des risques d’accidents  
x Risques de conflits sociaux (indemnisation des PAP) 
x Risques de maladies comme les IST/VIH/SIDA 
x Risques de rupture des installations 

Travaux d'amené de la ligne 
électrique MT et de la fibre 
des télécommunications 

x conflits sociaux liés à la libération des emprises,  
x des risques de conflits fonciers, etc.  
x risques d’électrocution et/ou collision de la faune pouvant entrainer des 

mortalités sont à craindre,  
x des rejets de gaz  à effet de serre (par exemple PCB dans les transformateurs), 

etc.  
x frustrations si les critères d’électrification des villages ne sont pas objectifs, 

équitables, transparents et bien compris par les populations de la zone du 
projet. 

Pépinière d'entreprises x Des risques de prolifération d’espèces nuisibles  
x Des incidences sur la consommation d’eau, 
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Infrastructures et services Impacts négatifs 

Unités de transformations des 
Produits agricoles  

x Dégradation de la qualité de l’air et risques de maladies respiratoires (IRA) 
x Augmentation des risques d’accidents  
x Perte de diversité végétale 
x Risques conflits sociaux (indemnisation des PAP) 
x Risques de maladies comme les IST/VIH/SIDA 
x Génération de déchets  
x Risques de pollution des sols et des eaux 
x Risques d’accidents technologiques et professionnels 
x Risques de maladies comme les IST/VIH/SIDA 

Mise en place d'un couvoir x Risques d’accidents et/ou explosions, consécutifs à la présence de la 
machinerie,  

Unité d'élevage pour la 
production d'alevins pour 
alimenter les pisciculteurs 

x perte de diversité végétale consécutive à la libération des emprises, des 
risques d’accidents,  

x Des risques d’accidents liés à la présence de la machinerie,  
x Risques de conflits d’usages sur les ressources en eau,  
x Risques de pollution des ressources en eau liés aux rejets d’effluents liquides, 

etc.  

Mise en place d'une unité de 
production d'œufs 

x gestion des déchets (œufs cachés, fientes, produits d’emballages) ; 
x gestion des nuisances diverses (odeurs et bruits) ;   
x des risques d’épizooties aviaires,  
x des risques d’accidents (incendie), 

Mise en place d'un centre de 
distribution d'engrais, 
produits phytosanitaires, zoo-
sanitaires et des équipements 

x risques de contamination des sols,  
x des accidents et/ou explosion liés à la présence de la machinerie,  
x des risques de conflits sociaux en cas d’absence de transparence dans la 

gestion et la distribution  

Unité d'abattage (2000 
poulets/heure) et 
transformation de viandes de 
volaille et conditionnement 

x risques de dégradation du cadre de vie : gestion des déchets (plumes, 
viscères des poulets, etc.),  

x risques de pollution des ressources en eau liés aux effluents liquides (eaux 
de lavage chargé de sang),  

x des risques professionnels (accidents de travail) 

Unité de chaine de froid 

x dégradation de la qualité « effet de serre » liée à l’utilisation de fluides 
réfrigérants,  

x des risques d’explosion liée à la présence de la machinerie,  
 

B2. Infrastructures d'accès aux intrants et services agricoles (villages centres de polarisation des 
CTA) 

Magasins et Hangars de 
stockage 

x des incidences sur la diversité biologique,  
x des conflits fonciers liés l’acquisition du site,  
x des risques d’accidents professionnels,  
x la dégradation du cadre de vie par la génération de déchets inertes, 
x des risques sanitaires liés à des défauts de conditionnement et de stockage  
x des risques de prolifération des rongeurs et des nuisibles diverses (exemple 

de champignons)  

Travaux de réhabilitation de 
piste de production  

x Dégradation de la qualité de l’air et risques de maladies respiratoires (IRA) 
x Augmentation des risques d’accidents  
x Perte de diversité végétale 
x Risques conflits sociaux (indemnisation des PAP) 
x Risques de maladies comme les IST/VIH/SIDA 
x Risques d’accidents de circulation 
x Usures dans le temps des infrastructures liées à l’exploitation de la piste  
x Risques de maladies respiratoires IRA 

B3. Infrastructures d'appui à la production agricole, avicole et piscicole 
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Infrastructures et services Impacts négatifs 

Construction de barrage et 
aménagements hydro-
agricoles 

x Risque de perturbation des zones de frayères des cours d’eau 
x Déforestation, dégradation des sols par érosion, destruction d’habitats lors 

des défrichements 
x Destruction de la microfaune et de la matière organique  
x Perte de terre de pâturage (empiétement sur des espaces sylvo-pastoraux) 
x Augmentation des maladies liées à l'eau  
x Forte pression sur le foncier et sur l’eau avec l’augmentation des 

aménagements 
x Pertes éventuelles de revenus ou de biens durant les travaux 
x Risques de maladies comme les IST/VIH/SIDA 

Aviculture  

x Emissions de bruits et de poussières 
x Risques d’accidents 
x Dommage corporel  
x Dégradation de la qualité de l’air  
x Épizooties aviaires 
x Émissions d’odeurs dues aux fientes 
x Risques sanitaires pour les employés  
x Gènes et nuisances liés à la présence des poussins  
x Risques d’incendie dus à la présence des sciures de bois  

Pisciculture  

x Perte de diversité végétale  
x Dégradation de la qualité des sols  
x Perturbation des écosystèmes environnants (cours d’eau, plans d’eau, sols) 
x développement d’insectes et autres vecteurs de maladies liées à l’eau 

(paludisme, bilharziose)  
x Accroissement de la compétition sur l’utilisation des ressources 
x Risques de conflits sociaux avec les populations riveraines 
x problème de l’utilisation de l’eau en aval 
x Destruction de végétation. 
x Pollution des eaux par les effluents liquides  

 
5.1.3. Les impacts négatifs cumulatifs des activités du projet 
Les effets cumulatifs significatifs sont ici les changements subis par l’environnement en raison 
d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures. Deux cas 
de figurent peuvent se présenter : (i) la multiplication de projets similaires (identiques), réalisés 
en même temps ou successivement et ayant les mêmes effets négatifs mineurs ou modérés sur 
une zone donnée, mais dont le cumul peut s’avérer néfaste pour le milieu ; (ii) la réalisation de 
projets différents, générant des impacts individuels négatifs mineurs ou modérés, mais dont 
l’effet cumulatif peut s’avérer néfaste pour le milieu. Par exemple, le développement d'une 
dépression (bas-fonds) dans un bassin hydrographique pourrait avoir un impact limité. 
Cependant, le développement de la majorité des dépressions naturelles pourrait changer la 
nature du bassin hydrographique et ceci exigerait une plus large évaluation.  
 
Une approche concertée avec les projets dans la zone devrait permettre de créer les conditions 
d’une synergie féconde pour un suivi et une gestion efficiente de ces impacts cumulatifs.   
 

5.2. Mesures d’atténuation des impacts négatifs  
Les mesures d’atténuation des impacts négatifs ci-dessous sont proposées pour la gestion des 
impacts négatifs des activités du PTA ainsi que pour le renforcement de la durabilité des effets 
positifs. Elles concernent les mesures d’atténuation suivantes :  

x des impacts négatifs des infrastructures de l’Agroparc de Broukou ; 
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x des impacts négatifs des infrastructures d’appui à la production agricole, avicole et 
piscicole ; 

x des impacts négatifs des infrastructures d'accès aux intrants et services agricoles 
(villages centres de polarisation des CTA). 

 
Tableau 6 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs des infrastructures de 

l’Agroparc de Broukou (Kara) 
 

Activités  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation  

Travaux d'aménagement et 
VRD 

x Dégradation de la qualité de 
l’air et risques de maladies 
respiratoires (IRA) 

x Augmentation des risques 
d’accidents  

x Perte de diversité végétale 
x Risques conflits sociaux 

(indemnisation des PAP) 
x Risques de maladies comme 

les IST/VIH/SIDA 
x Usures du temps des 

infrastructures liées à 
l’exploitation de la piste 

x Faire des arrosages réguliers 
pour éviter le soulèvement 
de poussières 

x Faire des dotations d’EPI 
adaptés 

x Faire un reboisement 
compensatoire  

x Sensibiliser et indemniser 
les PAP   

x Sensibiliser sur les risques 
de maladies comme les 
IST/VIH/SIDA 

Travaux de réalisation de la 
Station de traitement de 
l'AEP 

x Dégradation de la qualité de 
l’air et risques de maladies 
respiratoires (IRA) 

x Risques d’affectation des 
ressources en eau 
(surexploitation des nappes 
et pollution des ressources 
en eau de surface et 
souterraines) ; 

x Risques de conflits autour 
des nouveaux points d’eau. 

x Augmentation des risques 
d’accidents  

x Perte de diversité végétale 
x Risques de conflits sociaux 

(indemnisation des PAP) 
x Risques de maladies comme 

les IST/VIH/SIDA 
x Risques de rupture des 

installations 

x Mettre en place des haies 
vives, à la traversée des 
agglomérations, pour la 
réduction des émanations de 
poussières 

x Aménager des ralentisseurs 
à la traversée des 
agglomérations  

x Faire un reboisement 
compensatoire  

x Sensibiliser sur les risques 
de maladies comme les 
IST/VIH/SIDA 

x Indemniser tous les PAP 
x Assurer le Suivi et 

l’entretien des digues  

Travaux de réalisation de la 
Station d’Epuration des 
Eaux usées (STEP) 

x Déboisement et perte de 
diversité végétale 

x Risques de conflits sociaux 
(indemnisation des PAP) 

x Risques d’affectation des 
ressources en eau 
(production d’effluents); 

x Nuisances olfactives 
 

x Faire un reboisement 
compensatoire  

x Indemniser tous les PAP 
x Prétraitement et 

caractérisation préalable des 
eaux usées avant rejet 

x Emplacement des 
installations en fonction des 
vents dominants 

Travaux d'amené de la ligne 
électrique MT et de la fibre 
des télécommunications 

x Des conflits sociaux liés à la 
libération des emprises,  

x Des risques de conflits 
fonciers, etc.  

x risques d’électrocution et/ou 
collision de la faune pouvant 

x Sensibiliser et payer les 
impenses  

x mettre en place des 
effaroucheurs sur les fils 
électriques pour éviter les 
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Activités  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation  
entrainer des mortalités sont 
à craindre,  

x des rejets de gaz  à effet de 
serre (par exemple PCB 
dans les transformateurs), 
etc.  

x des conflits sociaux 
(frustrations) si les objectifs 
d’électrification ne sont pas 
bien compris par les 
populations de la zone du 
projet. 

collisions avec la faune 
aviaire  

x mettre en place un plan de 
gestion des déchets 
dangereux (exemple du 
PCB) 

x sensibiliser sur les objectifs 
d’électrification et d’accès 
au réseau de 
télécommunication  

Pépinière d'entreprises 

x Des risques de prolifération 
d’espèces nuisibles  

x Des incidences sur la 
consommation d’eau 

x Aménager un forage capable 
de prendre en charge (débit 
optimal) la consommation 
d’eau de l’Agroparc 

x Lutter contre les attaques 
des nuisibles  

Unités de transformations 
des Produits agricoles 

x Dégradation de la qualité de 
l’air et risques de maladies 
respiratoires (IRA) 

x Augmentation des risques 
d’accidents  

x Perte de diversité végétale 
x Risques de conflits sociaux 

(indemnisation des PAP) 
x Génération de déchets  
x Risques de pollution des 

sols et des eaux 
x Risques d’accidents 

technologiques et 
professionnels 

x Risques de maladies comme 
les IST/VIH/SIDA 

x Faire des dotations 
régulières d’EPI adaptés 
(masques) aux employés de 
l’Agroparc 

x Sensibiliser les employés 
sur les risques d’accidents et 
les moyens de prévention 
collectifs et individuels 

x Faire un reboisement 
compensatoire pour la 
reconstitution du potentiel 
végétale  

x Sensibiliser les 
communautés et les 
employés sur les risques de 
maladies comme 
IST/VIH/SIDA 

Mise en place d'un couvoir 

x Risques d’accidents et/ou 
explosions, consécutifs à la 
présence de la machinerie, 

x Mettre en place un Plan 
d’urgence 

x Faire des audits internes 
périodiques des 
équipements  

Unité d'élevage pour la 
production d'alevins pour 
alimenter les pisciculteurs 

x Des pertes de diversité 
végétale consécutive à la 
libération des emprises, des 
risques d’accidents,  

x Des risques d’accidents liés 
à la présence de la 
machinerie,  

x Risques de conflits d’usages 
sur les ressources en eau,  

x Risques de pollution des 
ressources en eau liés aux 
rejets d’effluents liquides, 
etc. 

x Faire un reboisement 
compensatoire pour la 
reconstitution du potentiel 
végétal  

x Mettre en place un POI 
x Faire des audits internes sur 

l’état des équipements  
x Mettre en place une 

procédure de gestion des 
rejets d’eau 

 

Mise en place d'une unité de 
production d'œufs 

x Risques de dégradation du 
cadre de vie liés à une 
mauvaise gestion des 
déchets (œufs cassés, 

x mettre en place une 
procédure de gestion des 
déchets  

x Assurer le suivi des sujets 
pour éviter les épizooties  
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Activités  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation  
fientes, produits 
d’emballages) ; 

x Risques de nuisances 
diverses liés à la gestion des 
nuisances diverses (odeurs 
et bruits) ;   

x des risques d’épizooties 
aviaires,  

x des risques d’accidents 
(incendie), 

Mise en place d'un centre de 
distribution d'engrais, 
produits phytosanitaires, 
zoo-sanitaires et des 
équipements 

x risques de contamination des 
sols,  

x des accidents et/ou 
explosion liés à la présence 
de la machinerie,  

x des risques de conflits 
sociaux en cas d’absence de 
transparence dans la gestion 
et la distribution 

x Imperméabiliser les aires de 
dépôt des produits (engrais, 
produits phytosanitaires, 
etc.) 

x Mettre en place un comité 
de gestion pour éviter les 
risques de conflits sociaux  

Unité d'abattage (2000 
poulets/heure) et 
transformation de viandes de 
volaille et conditionnement 

x risques de dégradation du 
cadre de vie : gestion des 
déchets (plumes, viscères 
des poulets, etc.) 

x risques de pollution des 
ressources en eau liés aux 
effluents liquides (eaux de 
lavage chargé de sang),  

x des risques professionnels 
(accidents de travail) 

x mettre en place une 
procédure de gestion des 
déchets 

x mettre en place une 
procédure de gestion des 
effluents liquides 

x sensibiliser les employés sur 
les moyens de prévention 
collective et individuelle 

x faire des dotations régulières 
d’EPI adaptés 

Unité de chaine de froid 

x dégradation de la qualité 
« effet de serre » liée à 
l’utilisation de fluides 
réfrigérants,  

x des risques d’explosion liés 
à la présence de la 
machinerie,  

x Utiliser des fluides 
réfrigérants homologués 

x Faire un audit interne des 
équipements  
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Tableau 7 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs des infrastructures d’appui à la 
production agricole, avicole et piscicole 

 
Activités  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation  

Construction de petits 
barrages et 
aménagements hydro-
agricoles 

x Risque de perturbation des zones de frayères 
des cours d’eau 

x Déforestation, dégradation des sols par 
érosion, destruction d’habitats lors des 
défrichements 

x Destruction de la microfaune et de la matière 
organique  

x Perte de terre de pâturage (empiétement sur 
des espaces sylvo-pastoraux) 

x Augmentation des maladies liées à l'eau  
x Forte pression sur le foncier et sur l’eau avec 

l’augmentation des aménagements 
x Pertes éventuelles de revenus ou de biens 

durant les travaux 
x Risques de maladies comme les 

IST/VIH/SIDA 

x Sensibiliser sur les risques de 
maladies comme les 
IST/VIH/SIDA 

x Réaliser un Reboisement 
compensatoire pour reconstituer le 
potentiel végétal 

x Aménager des couloirs de 
transhumance afin de permettre au 
bétail d’accéder aux zones de 
pâturages 

x Mettre à la disposition du bétail les 
résidus de récolte  

 

Aviculture 

x Emissions de bruits et de poussières 
x Risques d’accidents 
x Dommage corporel  
x Dégradation de la qualité de l’air  
x Epizooties aviaires 
x Emissions d’odeurs dues aux fientes 
x Risques sanitaires pour les employés  
x Gènes et nuisances liés à la présence des 

poussins  
x Risques d’incendie dus à la présence des 

sciures de bois 

x Lutter contre les épizooties 
aviaires 

x Faire des dotations d’EPI 
adaptés  

x Mettre en place une procédure 
de gestion des déchets  

x Mettre en place des extincteurs 
pour lutter contre les départs 
de feu 

x  Faire des consultations 
médicales périodiques en 
faveur des employés  

Pisciculture 

x Pertes de diversité végétale  
x Dégradation de la qualité des sols  
x Perturbation des écosystèmes environnants 

(cours d’eau, plans d’eau, sols) 
x Développement d’insectes et autres vecteurs 

de maladies liées à l’eau (paludisme, 
bilharziose)  

x Accroissement de la compétition sur 
l’utilisation des ressources 

x Risques de conflits sociaux avec les 
populations riveraines 

x Problème de l’utilisation de l’eau en aval 
x Destruction de végétation. 
x Pollution des eaux 

x Faire un reboisement 
compensatoire  

x Faire des campagnes de 
désinfection des plans d’eaux pour 
lutter contre les germes  

x Mettre en place, en commun 
accord avec les différentes parties 
prenantes, des couloirs de 
transhumance  

x Aménager des abreuvoirs 
temporaires pour faciliter l’accès à 
l’eau au bétail  
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Tableau 8 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs des infrastructures d'accès aux 
intrants et services agricoles (villages centres de polarisation des CTA) 

 
Activités  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation  

Magasins et Hangars 
de stockage 

x Perte de diversité végétale  
x Risques de conflits fonciers liés à 

l’acquisition du site  
x Risques d’accidents professionnels 
x Dégradation du cadre de vie 
x Atteintes à la santé des consommateurs 

lies aux conditions de conditionnement 
des produits 

x Risques de prolifération des rongeurs et 
des nuisibles 

x Faire du Reboisement 
compensatoire  

x Sensibiliser et indemniser les 
propriétaires du site  

x Faire respecter les consignes 
de sécurité  

x Mettre en place une 
procédure de gestion des 
déchets  

x Mettre en place une 
procédure pour le 
conditionnement des produits 

x Lutter contre la prolifération 
des rongeurs et autres 
nuisibles  

Travaux de 
réhabilitation de piste 
de production 

 
x Dégradation de la qualité de l’air et risques 

de maladies respiratoires (IRA) 
x Augmentation des risques d’accidents  
x Perte de diversité végétale 
x Risques conflits sociaux (indemnisation 

des PAP) 
x Risques de maladies comme les 

IST/VIH/SIDA 
x Risques d’accidents de la circulation 
x Usures dans le temps des infrastructures 

liées à l’exploitation de la piste  
x Risques de maladies respiratoires IRA 

x Imposer l’arrosage à la 
traversée des agglomérations 
en phase construction  

x Mise en place d’écran végétal 
à la traversée des 
agglomérations  

x Indemnisation des PAP 
x Sensibilisation sur les risques 

de maladies comme les 
IST/VIH/SIDA 

x Faire des campagnes de 
sensibilisation sur les risques 
d’accidents de la circulation 

x Aménagement de ralentisseur 
pour réduire les risques 
d’accidents de la circulation 

x Implantation de panneaux de 
signalisation sur la piste de 
production  

 
 
6. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET POINTS DE VUE EXPRIMES  
Les objectifs spécifiques poursuivis par les consultations élargies aux bénéficiaires potentiels, 
élus et acteurs institutionnels étaient de fournir, premièrement, aux acteurs intéressés, une 
information juste et pertinente sur le projet; d’inviter les acteurs à donner leurs avis sur les 
propositions de solutions et instaurer un dialogue ; d’asseoir les bases d’une mise en œuvre 
concertée et durable des actions prévues par le projet.   
 
Des consultations publiques ont été menées dans le cadre de la présente étude avec les 
différentes parties-prenantes au projet depuis juillet 2017 avec les différentes missions de 
consultants en cours: 

x Dans le cadre du séminaire national de présentation du concept de ZTA au Togo tenu 
les 07 et 08/07/2017 à Kara : consultation des autorités nationales, régionales et locales 
et des représentants de la Société Civile ayant pris part à l’atelier. 

x Réunion de consultations publiques tenue à Kara avec les représentants des autorités et 
populations locales le 07/07/2017 en marge du séminaire national cité ci-dessus. 
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x Réunion de consultations publiques tenue au Village de Léon-Centre le 09/07/2017 avec 
le Chef de Canton Léon et quelques notables et bénéficiaires de la ZAAP de Léon. 

x Réunions de consultations publiques tenues au Village de Broukou les 19/06/2017 ; 
20/06/2017 et 09/07/2017 avec des notables du village. 

x Réunion de consultations publiques tenue à Guerin-Kouka le 09/07/2017 avec le 
représentant de l’ICAT, la Présidente de Groupement de Femmes et les bénéficiaires de 
ZAAP. 

x Réunion et entretiens individuels tenus avec les directeurs régionaux à Kara le 
10/07/2017 : Réunion avec les directeurs régionaux de l’Agriculture, de l’Hydraulique, 
de la Recherche Agronomique et du Conseil d’Appui Technique et entretien avec le 
Directeur Régional de l’Environnement et des Ressources Forestières. 

 
Ces consultations publiques ont été suivies d’une deuxième vague de réunions : 

x Réunion de consultations publiques tenue à Alloum / Broukou Nord le 29/07/2017. 
x Réunion de consultations publiques tenue à Broukou Sud le 29/07/2017. 
x Réunion de consultations publiques tenue à Misséouta le 29/07/2017. 
x Réunion de consultations publiques tenue à Léon le 30/07/2017. 
x Réunion de consultations publiques tenue à Agbassa le 30/07/2017. 
x Réunion de consultations publiques tenue à Awassan le 30/07/2017. 

 
Ces consultations réalisées avant le démarrage de la préparation de l’EES ont été complétées 
par quelques rencontres : 
 

x Réunion de consultation et d’échange avec les consultants qui préparent les évaluations 
environnementales et avec le comité technique, tenue le 05/01/18 

x Réunion et entretien individuel avec les chefs de Service du PGES et EIES/EES de 
ANGE tenue le 05/01/18 

x Réunion de consultations publiques tenue à Broukou le 07/01/2018. 
x Réunion de consultations publiques tenue à Misséouta le 08/01/2018 
x Réunion de consultations publiques tenue à Kpasside (site de barrage) le 08/01/2018 
x Réunion de consultations publiques tenue à Bidjande (site de barrage) le 08/01/2018 
x Réunion et entretien individuel avec le Directeur du ITRA tenue le 09/01/18 
x Réunion de consultation avec les services techniques régionaux de Kara le  09/01/18 
x Réunion de consultations publiques tenue avec l’ONG Santé Rurale en Afrique SAR 

Afrique  le 09/01/2018 
x Réunion de consultations publiques tenue avec l’ONG Eau Vive Antenne de Kara  le 

09/01/2018 
x Réunions et entretiens individuels avec le Directeur de l’assainissement, des Ressources 

en Eau tenues le 11/01/18 
x Réunions de consultations tenues avec l’ANGE le 12/01/18 

 
L’analyse du contenu montre que les acteurs sont très intéressés par ce projet qui pourrait, dans 
une large mesure : 

x résoudre plusieurs problèmes d’accès à des ressources naturelles ; 
x appuyer les communautés locales intéressées par le projet dans leurs ambitions de 

structurer et moderniser leurs activités agricoles; 
x renforcer les capacités des acteurs techniques de l’administration ayant des prérogatives 

dans la gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux des opérations 
de développement ; 
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La gestion des impacts et des risques environnementaux et sociaux est l’enjeu fondamental pour 
ce projet. Les recommandations formulées à cet effet invitent les acteurs institutionnels chargés 
de la planification et de sa mise en œuvre à :  

x signer des conventions avec les propriétaires qui vont céder les terres ;  
x assurer une bonne gestion des emballages vides des produits agro-phyto ;  
x éviter l’introduction d’OGM dans le circuit ; 
x envisager le suivi de la qualité des sols et mener des études sur la qualité des eaux.  

 
La présente EESS sera également diffusée auprès des mêmes parties prenantes dans le cadre du 
processus d’approbation de l’ANGE. 
 

 
7. PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PCGES) 
7.1. Le mécanisme d’intégration des aspects sociaux et environnementaux dans le cycle 

du PTA 
Le processus de sélection environnementale sera réalisé pour tout investissement physique  
supporté par le projet et inscrit au plan de travail annuel. Il permettra de préciser davantage ces 
mesures et les spécifier par rapport aux sites d'implantation des ouvrages prévus.   Le tri-
préliminaire est nécessaire, sous une forme ou sous une autre, et peut déboucher sur un des 
quatre résultats suivants : 

x aucune EIE n’est requise (application éventuelle de simples mesures) et aucun PAR 
n’est requis ; 

x aucune ÉIE n’est requise (application éventuelle de simples mesures), mais un PAR est 
requis; 

x une EIE simplifiée est requise (accompagnée éventuellement d’un PAR)  
x une ÉIE Approfondie et détaillée est requise (accompagnée éventuellement d’un PAR); 

 

7.2. Mesures stratégiques d’ordre environnemental et social 

x La question foncière est centrale dans la mise en œuvre du PTA et devra faire l’objet 
d’une sécurisation foncière préalable des sites pressentis pour appuyer les investisseurs 
privés ou pour réaliser des infrastructures. L’avenue d’un bail emphytéotique entre les 
investisseurs et les propriétaires fonciers est à étude. Ce type de bail déjà expérimenté 
dans le cadre d’un autre projet de d’aménagement agricole dans la zone de Kara (PDPR-
K) devra permettre la sécurisation foncière par l’offre de possibilités similaires à celles 
offertes par la terre, c’est-à-dire : le don, le prêt, la location ou la vente. 

x L’appui des groupements de femmes qui disposent d'atouts indéniables pour participer 
pleinement à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire est indispensable pour 
développer une stratégie d'intervention du projet prenant en compte les aspects 
« Genre ».  Cet appui prendra plusieurs formes avec notamment l’organisation des 
femmes productrices agricoles en groupements structurés selon les filières, dans le but 
de leur allouer au moins 30% de terres aménagées. L’appui consistera également en la 
facilitation de l’accès des femmes aux équipements agricoles modernes de production 
et transformation agro-alimentaire. Finalement il s’agira de renforcer les capacités 
entrepreneuriales des membres des groupements féminins dans les domaines de la  
production, le stockage, la  transformation, l’emballage et  la commercialisation des 
produits agricoles, ainsi que dans l’élaboration des plans d’affaires, le marketing et 
l’accès au financement.  
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7.3. Les mesures spécifiques pour la ZTA (agroparc)  
Elles ont principalement trait à :  

x La gestion des eaux usées et des eaux pluviales qui doivent faire l’objet d’une maitrise 
parfaite tant au plan des rejets que du traitement  

o L’élaboration d’une étude technique complète du réseau d’assainissement des 
eaux pluviales de la Zone de niveau APD, permettant à l’AGENCE DE 
PROMOTION ET DE DÉVELOPPEMENT DES ZTA (APDA)  de lancer un 
appel d’offres pour les travaux correspondants ; 

o La définition de charte permettant de définir les obligations de toutes les parties 
en termes d’exigences de niveau de traitement des eaux usées avant leur 
déversement dans l’émissaire de l’agroparc ; 

x La gestion des servitudes : une emprise de sécurité de 200 m autour de la limite de 
propriété de l’agroparc devra être instaurée.  

x Les moyens de lutte et d’intervention en cas d’accident/incident 
o Érection de la caserne ou d’un service des sapeurs-pompiers  
o Prévoir un réseau RIA et des bouches d’incendie  
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T
ableau 9 : Stratégie de gestion environnem

entale et sociale de l’A
groparc 
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ension 
environnem

entale 
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njeux 
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° 
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olum
e total annuel des rejets 

liquides de la zone industrielle ; 
� 

R
épartition des rejets liquides 

(entreprises 
/ 

espaces 
com

m
uns.) 

� 
N

om
bre de jours par an de non-

conform
ité des param

ètres de 
rejets 

� 
M

esures concernant la qualité 
des effluents en sortie de STEP 
: M

ES, D
B

O
5, D

C
O

, N
 global, 

P, m
atières grasses, pH

, débit, 
tem

pérature 

D
urée de vie de 

de la ZTA
 

(400 m
il/m

ois pour 
les Trois m

ois) et 
(100 m

il/ m
ois après 

Entreprises hôtes 
A

PD
A

 / D
G

EA
 /A

N
G

E 

 
EA

9 

M
ettre 

en 
place 

un 
dispositif 

de 
prétraitem

ent 
en 

fonction 
de 

la 
caractérisation 

et 
des 

résultats 
de 

l’évaluation 
environnem

entale 
(décantation, déshuileur) au besoin 

A
vant 

im
plantation et 

exploitation des 
Installations 
C

lassées 

 
15 000 000 F C

FA
 

 
Entreprises hôtes 

 A
PD

A
 / D

G
EA

 
/A

N
G

E 

 
EA

10 

Prévoir 
un 

réseau 
principal 

et 
des 

réseaux secondaires distants des unités 
industrielles. 

A
vant le début 

des travaux  
A

 prendre en com
pte 

dans les V
R

D
 

 A
PD

A
 

A
PD

A
 /D

G
EA

/A
N

G
E 

EA
11 

M
onitorage de la quantité (débitm

ètres, 
vannes) et paiem

ent d’une redevance à 
l'assainissem

ent 

A
vant 

im
plantation et 

exploitation des 
Installations 
C

lassées 

2 500 000 F C
FA

 
Entreprises hôtes 

 A
PD

A
 / D

G
EA

 
/A

N
G

E 

M
odification des conditions 

d’écoulem
ent et de la qualité 

des eaux pluviales  

 
EA

12 

Prévoir un bassin tam
pon équipé d’une 

géo- m
em

brane étanche qui perm
et une 

régulation du débit avant traitem
ent par 

séparateur à hydrocarbures et rejet dans 
les fossés en direction du C

ours d’eau 
« M

isseouta» 
 

 � 
A

bsence de stagnation d’eau 
autour du site et existence d’un 
réseau de drainage fonctionnel 
autour du site ; 

  � 
N

om
bre 

d’actions 
en 

am
énagem

ent d'équipem
ents de 

traitem
ent 

des 
eaux 

de 
ruissellem

ent 
(décanteur, 

déshuileur...) ; 
 

� 
N

om
bre 

d’entreprise 
hôtes 

disposant 
d’un 

dispositif 
de 

gestion des eaux pluviales 
 

A
vant 

im
plantation et 

exploitation des 
Installations 
C

lassées 
50 000 000F C

FA
 

 A
PD

A
/ A

dm
inistrateur 

O
pérateur de la ZTA

 
 A

PD
A

 / D
G

EA
 

/A
N

G
E 

 
EA

13 

 
EA

14 

Pour chaque entreprise hôtes gérer les 
eaux pluviales suivant les m

odalités 
suivantes : 
� 

C
réation d’un bassin de stockage 

étanche dim
ensionné selon la taille 

de l’espace im
perm

éabilisé ; 
� 

Installation d’une vanne de sécurité 
à la sortie du bassin afin de contenir 
toute pollution accidentelle ; 

� 
Pose 

d’un 
séparateur 

à 
hydrocarbures à l’aval de ce bassin 
avant rejet des eaux traitées dans 
les fossés 

 A
vant 

im
plantation et 

exploitation des 
Installations 
C

lassées 
  

35 000 000F C
FA

 par 
entreprises 

  
Entreprises hôtes 

   
A

PD
A

  

                                                 
1 C’est à dire les eaux qui sont destinées à l’em

ploi anti-incendie, au lavage des structures et des routes, à l’irrigation des espaces verts. 
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D
im

ension 
environnem

entale 
 

E
njeux 

 
D

escription de la 
contrainte 

 N
° 

 
Stratégie de prise en charge  

 
Indicateurs 

 
E

chéancier 
E

stim
ation 

financière 

R
esponsabilité 

 
E

xécution 
 

C
ontrôle 

EA
15 

Exploiter 
les 

résultats 
des 

études 
topographiques 

pour 
déterm

iner 
les 

capacités 
naturelles 

du 
cours 

d’eau 
« M

isseouta» 
com

parativem
ent 

aux 
volum

es d’eaux prévus et prévoir au 
besoin 

des 
am

énagem
ents 

supplém
entaires pour contenir les eaux 

et éviter leur débordem
ent 

A
vant 

im
plantation et 

exploitation des 
Installations 

C
lassées  

20 000 000 F C
FA

 
(D

im
ensionnem

ent 
ouvrage) + 50 

000 000 travaux 
d’am

énagem
ent 

 
A

PD
A

 
 

A
N

G
E 

SOLS et DECHETS 

G
estion 

de 
la 

qualité des sols 
et 

gestion 
des 

déchets 
 

1. 
Les 

activités 
industrielles 

peuvent 
engendrer des pollutions 
du 

sol ; 
ces 

pollutions 
peuvent être dues à un 
m

auvais stockage, à des 
fuites, à un déversem

ent 
accidentel 

SD
1 

Sécuriser 
le 

transport 
des 

m
atières 

dangereuses 
dans 

les 
espaces 

com
m

uns/publics 

 
� 

M
onitoring Fréquence des 

inventaires des lieux et 
quantités de stockage de 
substances toxiques ou 
dangereuses (quantité et 
typologie) ; 

� 
N

om
bre 

d’interventions 
de 

dépollution des sols par an ; 

 
D

urée de vie de 
de la ZTA

 

    
PM

 (intégrer dans les 
études techniques) 

A
PD

A
 /A

dm
inistrateur 

O
pérateur de la ZTA

 
 

    
A

N
G

E 
 

SD
2 

Surveiller 
les 

entreprises 
particulièrem

ent à risques 
 

SD
3 

M
ettre en place un plan de prévention et 

de gestion des sols pollués  

 
SD

4 

M
ise en place de rétentions étanches 

pour tous les produits hydrocarbures 
stockés 

 
SD

5 

Prévenir l’apparition de dépôts sauvage 
et traiter les sols pollués sur les espaces 
publics 

 
SD

6 

M
ettre en place un dispositif de suivi 

des concentrations des m
étaux lourds 

(Pb, C
u, Zn) dans le sol de surface à des 

points donnés de la zone environnant 
(établissem

ents hum
ains riverains de la 

ZTA
) 

Teneur en Pb, C
u, Zn dans le sol de 

surface 
 

D
urée de vie de 
de la ZTA

 
35 000 000 Francs 

C
FA

 
 A

PD
A

 A
dm

inistrateur 
O

pérateur de la ZTA
 

 
A

N
G

E 
 

 2. 
Les différents types de 
déchets produits (inertes, 
déchets 

industriels 
banals 

(D
IB

), 
D

échets 
industriels 

spéciaux 
(D

IS), déchets toxiques, 
im

pliquent 
des 

filières 
d’élim

ination adaptées 

SD
7 

C
haque entreprise hôte devra soum

ettre 
à l’adm

inistrateur/O
perateur de la ZTA

 
un Plan pour le Stockage le C

ontrôle 
des Fuites et Épandages, le N

ettoyage et 
la rem

ise des déchets 

� 
Q

uantité annuelle de déchets 
générés 

par 
les 

espaces 
com

m
uns : em

ballages, D
IB

, 
D

IS, D
TQ

D
, déchets verts (t-

m
3/an) ; 

� 
Q

uantité annuelle de déchets 
générés par les entreprises : 
em

ballages, D
IB

, D
IS, D

TQ
D

, 
déchets verts ; 

� 
%

 
d’entreprises 

triant 
leurs 

déchets en interne ; 
� 

Taux 
de 

valorisation 
des 

déchets des entreprises et du 
gestionnaire 

: 
recyclage 

réutilisation, 
� 

N
om

bre 
d’entreprises 

en 
synergie (échange de déchets...) 

A
vant 

im
plantation et 

exploitation des 
installations 
C

lassées 

PM
 

Entreprises hôtes 
 A

PD
A

 
A

N
G

E 

SD
8 

C
haque entreprise hôte devra soum

ettre 
à l’adm

inistrateur/O
perateur un plan de 

gestion des déchets solides 
PM

 
Entreprises hôtes 

A
PD

A
 

A
N

G
E 

 
SD

9 

C
haque entreprise hôte devra soum

ettre 
l’adm

inistrateur de la ZTA
 un plan de 

prévention de l’épandage accidentel de 
produits chim

iques 

PM
 

Entreprises hôtes 
A

PD
A

 
A

N
G

E 

 
SD

10 

Les déchets solides devront être triés et 
collectés dans des récipients adaptés 
étiqueté 

et 
avec 

un 
code 

couleur 
harm

onisée pour toute la zone 

 
 

 
D

urée de vie de 
la ZTA

 

 
PM

 
 

Entreprises hôtes 
A

PD
A

 
A

N
G

E 

 
SD

11 

M
ettre en place des critères de criblage, 

d’autorisation d’entrée, de transport des 
chargem

ents dangereux 
PM

 
A

dm
inistrateur 

O
pérateur de la ZTA

 

 A
PD

A
  

A
N

G
E 

A
gence N

ationale de la 
Protection C

ivile 
(A

N
PC

) 

SD
12 

M
ettre 

en 
place 

un 
dispositif 

de 
stockage 

harm
onisé 

en 
fonction 

du 
déchet 

dangereux 
et 

respecter 
les 

norm
es 

d'étiquetage 
et 

prévoir 
une 

procédure 

PM
 

Entreprises hôtes 
 A

PD
A

  
A

N
G

E 
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D
im

ension 
environnem

entale 
 

E
njeux 

 
D

escription de la 
contrainte 

 N
° 

 
Stratégie de prise en charge  

 
Indicateurs 

 
E

chéancier 
E

stim
ation 

financière 

R
esponsabilité 

 
E

xécution 
 

C
ontrôle 

AIR 
Préservation 

de 
la qualité de l’air 
(am

biance 
sonore et qualité 
de l’air) 
 

L’enjeu lié à la qualité de l’air 
se pose en term

e de : 
- 

Pollution atm
osphérique 

- 
Pollution sonore 

 Les 
véhicules, 

les 
installations de com

bustion et 
les 

procédés 
industriels 

spécifiques 
rejettent 

dans 
l’atm

osphère 
des 

com
posés 

tels que C
O

2 , le C
O

, le SO
2,  et 

les 
C

O
V

 
qui 

peuvent 
être 

dangereux et qui doivent être 
lim

ités. 
 Par rapport au bruit, les bruits 
ém

is 
par 

les 
entreprises 

im
plantées et ceux ém

is par la 
zone elle-m

êm
e doivent être 

considérés 
  

 A
1 

M
ettre 

en 
place 

un 
dispositif 

de 
surveillance 

de 
la 

qualité 
de 

l'air 
am

biant 
(situation 

de 
référence, 

conception du dispositif, m
ise en œ

uvre 
et suivi) 

  
� 

N
om

bre de plaintes traitées ; 
� 

Intensité des ém
issions sonores 

en 
lim

ite 
de 

la 
zone (habitation...); 

� 
L'ém

ergence 
(3db 

m
ax. 

en 
lim

ite de site) ; 
� 

N
om

bre de plaintes traitées 
� 

Q
uantité annuelle de poussières 

et particules / C
O

V
 / N

O
X

 / 
SO

2 ém
ises (t/an) ; 

� 
C

oncentration 
en 

polluants 
atm

osphériques ; 
   

A
vant début des 

travaux 
d’am

énagem
ent 

   
Pris en charge dans le  
Protocole  A

N
G

E – 
A

PD
A

  

   
A

PD
A

 / A
N

G
E 

   
 A

PD
A

 

 A
2 

Prévoir 
un 

plan 
d'am

énagem
ent 

qui 
perm

et 
de 

réduire 
les 

nuisances 
olfactives et sonores (écran vert, buttes 
artificielles, exigences phoniques dans 
la 

conception 
des 

bâtim
ents 

industriels...) 

 
A

vant 
im

plantation des 
IC

PE 

 A
3 

Établir 
la 

situation 
de 

référence 
en 

m
atière de bruit en lim

ite de propriété et 
de qualité de l’air am

biant avant le 
début des travaux d’am

énagem
ent de 

l’A
groparc 

A
vant début des 

travaux 
d’am

énagem
ent 

A
4 

Élaborer 
et 

vulgariser 
un 

Plan 
de 

G
estion des transports (circulation et 

stationnem
ent au sein de l’A

groparc et 
sécurisation 

des 
transports 

des 
travailleurs 

et 
des 

com
m

unautés) 
auprès des entreprises hôtes 

A
près 

am
énagem

ent de 
la zone  

  
25 000 000 Francs 

C
FA

 

 
 A

PD
A

, G
estionnaire 

de l’A
groparc 

A
N

G
E 

D
irection des Transport 

A
5 

Pour les projets prévoyant de produire 
plus de 25 000 tonnes d’équivalent C

O
2 

par an, il sera obligatoire de quantifier 
annuellem

ent les ém
issions de G

ES, 
conform

ém
ent à des m

éthodologies et 
des bonnes pratiques reconnues sur le 
plan 

international, 
provenant 

directem
ent des installations de chaque 

projet ainsi que les ém
issions indirectes 

associées à la production d’énergie hors 
site utilisée par le projet., 

Proportion d’unités ayant quantifié 
annuellem

ent leurs ém
issions en 

G
ES 

   A
près 

am
énagem

ent de 
la zone 

C
out de 

fonctionnem
ent  

 
 A

PD
A

, G
estionnaire 

de l’A
groparc 

A
N

G
E 

M
inistère de 

l’environnem
ent  

 
POPULATION ET  
SANTE HUMAINE 

R
isques 

industriels 
et 

naturels 

 

R
1 

Prévoir 
à 

l’intérieur 
de 

la 
zone 

industrielle un C
entre d’intervention et 

de sécurité-incendie (C
aserne sapeur-

pom
pier)  

 
� 

N
om

bre d’IC
PE (A

/D
), avec 

dossier établissem
ent classé sur 

l’A
groparc ; 

� 
N

om
bre d’accidents véhicules 

/piétons par an ; 
� 

N
om

bre 
d’accidents 

de 
la 

circulation sur la zone par an ; 
� 

N
om

bre 
d’actions 

pour 
la 

signalétique ; 
� 

N
om

bre 
d’exercices 

d’intervention/d’évacuation par 
an ; 

� 
Fréquence 

du 
suivi 

et 
du 

contrôle 
des 

équipem
ents 

de 
secours ; 

� 
Proportion 

d’actions 
de 

sensibilisation et de prévention 
en 

m
atière 

de 
gestion 

des 
risques industriels et naturels 
par an ; 

A
vant début 

d’exploitation de 
l’A

groparc 
 

PM
 

 
 A

PD
A

/A
gence 

N
ationale de la 

Protection C
ivile 

 
A

N
G

E 
 

R
2 

Élaborer 
un 

Plan 
Particulier 

d’Intervention d’U
rgence  

PM
 

R
3 

Exiger des Plans d’urgence pour les 
installations classées conform

ém
ent à 

l’article 132 de la Loi de la loi 2008 – 
005 

portant 
Loi 

cadre 
C

ode 
de 

l’environnem
ent   

3 m
ois après 

début 
d’exploitation 

7 500 000 Francs 
C

FA
 par entreprise 

H
ôte 

R
4 

C
oncevoir 

et 
vulgariser 

auprès 
des 

entreprises hôtes un Plan d’em
bauche 

locale 

A
vant le début 

des travaux  
 

PM
 

 A
PD

A
 

D
irection du Travail 

R
5 

C
oncevoir 

un 
plan 

de 
gestion 

des 
m

ouvem
ents 

de 
populations 

à 
proxim

ité de l’A
groparc (sécuriser les 

servitudes) 

A
vant début 

d’exploitation de 
l’A

groparc 
PM

 
 

 A
PD

A
  

/C
antons  

R
6 

C
oncevoir 

un 
plan 

d’investissem
ent 

social des entreprises dans le cadre de la 
responsabilité sociétale des entreprises 

PM
 

 
A

PD
A

  et Entreprises 
H

ôtes 
R

7 
C

oncevoir un plan de développem
ent 

PM
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D
im

ension 
environnem

entale 
 

E
njeux 

 
D

escription de la 
contrainte 

 N
° 

 
Stratégie de prise en charge  

 
Indicateurs 

 
E

chéancier 
E

stim
ation 

financière 

R
esponsabilité 

 
E

xécution 
 

C
ontrôle 

d’A
G

R
 pour les anciens propriétaires et 

exploitants de la zone agricole de la 
ZTA

  

� 
Proportion de Plan d’urgence 
validés 

et 
de 

session 
d’exercices de sécurité par 

� 
Tem

ps 
m

oyen 
d’intervention 

des services de secours en cas 
d’incendie ; 

� 
N

om
bre 

et 
caractéristiques 

(degré 
de 

gravité) 
des 

interventions des services de 
secours / 

sécurité (pom
piers, 

police...) par an ; 
� 

Existence 
d’un 

plan 
de 

com
m

unication 

R
8 

L’adm
inistrateur de la ZTA

 exigera des 
entreprises hôtes qu’elles respectent le 
code du travail  

A
vant 

im
plantation des 

IC
PE 

 A
PD

A
 

(A
PD

A
) 

 D
irection G

énéral du 
Travail/Inspection du 

travail  

R
9 

Élaborer un plan de com
m

unication à 
l’endroit 

des 
riverains 

sur 
les 

dispositions prises par la ZTA
  pour la 

gestion des risques d’inondation 
10 000 000 

Prestataires 
A

N
G

E 
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7.4. Mesures de renforcement du cadre politique et institutionnel de gestion 
environnementale et sociale 

x Renforcer le cadre politique pour améliorer la législation, la réglementation et les 
procédures d’Évaluation Environnementale et Sociale 

La réalisation du PTA interpelle plusieurs services techniques des ministères à toutes les étapes 
de la durée de vie du projet.  Il s’agira pour le PTA de renforcer le cadre politique de GES en 
permettant d’élaborer les décrets sur les évaluations environnementales stratégiques et sur les 
Plans d’action et de Réinstallation ainsi que des guides d’élaboration d’un rapport de suivi et 
de contrôle environnementale ; des rapports d’évaluations environnementales stratégiques. 
 

x Renforcement de l’expertise environnementale et sociale de la future « Agence de 
promotion et de développement des ZTA » (APDA) 

La future « Agence de promotion et de développement des ZTA » sera chargée de la mise en 
œuvre technique et financière des activités du projet. La structuration de cette agence n’est pas 
encore effective et son personnel n’est pas encore recruté. Toutefois, il est recommandé qu’il y 
ait en son sein deux Experts en temps plein - un expert environnementaliste et un expert en 
sciences sociales responsables des questions foncières -  pour garantir l’intégration des 
questions environnementales et sociales dans la préparation et la mise en œuvre des activités 
du projet.  

 
x Renforcement de l’expertise environnementale et sociale de 

l’Administrateur/Opérateur de l’Agroparc  
L’administrateur ou l’opérateur de la ZTA devra recruter un expert Hygiène Santé Sécurité 
Environnement. Tous les aspects relatifs aux aspects environnementaux et sociaux des parties 
communes de la ZTA seront sous sa responsabilité. 
 

x Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des futures industries 
Afin de faciliter le dialogue entre l’Administrateur/Opérateur de l’Agroparc au sujet de la 
gestion de l’environnement, il sera demandé à chaque établissement industriel installé, et en 
particulier les établissements soumis à étude d’impact, de désigner au sein de leur personnel 
cadre un responsable HSE. Des séances de sensibilisation/formation seront périodiquement 
organisées pour renforcer la capacité des Responsables Environnement des établissements 
nouvellement installés. 
 
7.5. Mesures de renforcement technique 
Les mesures de renforcement technique concernent les études à mener, les guides à réaliser, 
l’établissement d’une situation de référence et la mise en place d’une base de données en vue 
d’améliorer les connaissances scientifiques sur les questions environnementales et sociales.  
 

7.6. Mesures de gestion des ressources naturelles et de protection de l’environnement 
Elles se déclinent comme suit :  

x Gestion des ressources naturelles et de conservation de la biodiversité 
x Mesures d’hygiène et d’assainissement  
x Mesures d’assistance à la Promotion des Technologies Propres 
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7.7. Mesures de surveillance, suivi et évaluation  
Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation annuelle. En plus, le suivi va nécessiter des analyses physicochimiques, 
biologiques et bactériologiques, toxicologiques et sanitaires. Les producteurs agricoles et les 
collectivités locales devront être associés au suivi de proximité. En fin, le projet devra prévoir 
une évaluation finale (à la fin du projet).  

 

7.8. Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 
Le PTA interpelle plusieurs catégories d’acteurs institutionnels et socioprofessionnels, dont les 
capacités de gestion environnementales et sociales sont soit inexistantes soit très insuffisantes. 
La formation devra permettre aussi de familiariser les acteurs à la réglementation nationale en 
matière d'évaluation environnementale ; les directives de la Banque Africaine de 
Développement ; le contrôle et le suivi environnemental.  
 
Des Consultants-formateurs qualifiés en évaluation environnementale et sociale seront recrutés 
par l’Agence, avec l’assistance de l’ANGE, pour conduire ces formations. Le programme de 
renforcement de capacité devra être conduit pour assurer de la pérennité des mesures prises, à 
travers les modules suivants : 
 
x Évaluation Environnementales et Sociales 
x Suivi environnemental et social 
x Gestion des pesticides 
x Bonnes pratiques de transformation des produits agricoles  
x Gestion du foncier 

 

7.9. Information et sensibilisation des populations et des acteurs concernés  
Il s’agira d’organiser des séances d'information et d’animation dans chaque site ciblé ; 
d’organiser des assemblées populaires dans chaque site, par les biais d’ONG ou d’animateurs 
locaux préalablement formés. La sensibilisation va aussi porter sur le concept 
« d’agrobusiness » ; les questions foncières, la gestion des conflits ; les facteurs de vulnérabilité 
tels que le VIH/SIDA, le paludisme et la bilharziose intestinale et urinaire.  
 

7.10. Programme de suivi-évaluation environnemental et social 
Il s’agit de définir le canevas de suivi global de la stratégie de gestion environnementale et 
sociale et de proposer à titre indicatif des indicateurs de suivi pour les composantes 
environnementales qui seront précisés par les EIES/PAR à faire : 
 
x Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par la Comité de Pilotage du PTA 
x Indicateurs à suivre par les Experts Environnement et Social de l’Agence  
x Indicateurs à suivre par les points focaux Environnement   
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Tableau 10 : Indicateurs et dispositif de suivi 
 

Composantes Types d’indicateurs et éléments à collecter Périodicité  Responsable 

Eaux  
 

x Analyse physico-chimique, biologique, et 
bactériologique de l'eau  

x 1 fois par an  x DGREA 
x ANGE 

Sols 
 

x Superficies aménagées 
x Superficies abandonnées 
x Sensibilité à l'érosion  hydrique (superficie 

affectée) 

x annuel x Ministère de 
l’agriculture 

Végétation 
Faune 
 

x Taux de dégradation 
x Taux de reboisement 
x Taux d’empiètement dans les aires protégées 

x Annuel  x DEF 

Systèmes 
de Production 

x Volume d'intrants consommés (pesticides, 
herbicides, engrais) 

x Taux d'adoption des méthodes de lutte 
intégrée 

x Consommation de fumure organique 
x Superficies en culture biologique 
x Gestion des déchets (liquides, solides) issus 

des activités de transformation 
x Taux de valorisation des sous-produits des 

industries de transformation. 

x Annuel  x Ministère de 
l’agriculture 

x  Ministère de 
l’industrie et du 
tourisme 
 

Environnement 
humain 
 
 
 
 
 
 
 

x Respect des mesures d’hygiène sur le site 
x Pratiques de gestion des déchets   
x Actions de lutte contre les maladies hydriques 
x Prévalence des IST/VIH/SIDA 
x Port d’équipements adéquats de protection 
x Présence de vecteurs de maladies 
x Taux de prévalence des maladies liées à l'eau 

(paludisme, bilharziose, diarrhées, 
schistosomiase, etc.), 

x Nombre d'intoxication liée à l'usage des 
pesticides 

x Disponibilité de consignes de sécurité en cas 
d’accident 

x Nombre et type de réclamations 

x Annuel x Cantons 
x  

 

 
Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et l'avancement des 
projets d’investissement et seront incorporés dans le Manuel d’Exécution du PTA. 
 

7.11. Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi  
Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » devra être assurée aussi 
bien pour la mise en œuvre que pour le suivi. Les arrangements institutionnels sont proposés 
pour le projet en ce qui concerne les rôles et responsabilités de mise en œuvre et de suivi aux 
niveaux suivants : 

x Coordination et supervision externe; 
x Préparation et suivi « interne » de la mise en œuvre ; 
x Exécution des activités; 
x Suivi environnemental et social « externe ».  

 
Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » sera assurée comme suit: 

x  par le Conseil d’administration de l’agence, pour une coordination d’ordre stratégique 
(s’assurer que tous les acteurs concernés sont bien impliqués et ont des rôles à jouer) ; 
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ce comité va regrouper toutes les institutions impliquées dans le suivi ; dans le cadre de 
ce comité, les structures membres effectueront des missions de supervision ;  

x par les Experts Environnement et Social qui seront recrutés par le PTA. Ces Experts 
vont coordonner le suivi de proximité, en rapport avec les Responsables Environnement 
des institutions locales et les services techniques concernés ;   

x par l’ANGE qui effectuera le suivi externe de la mise en œuvre de l’EES ; 
 
Les Experts Environnement et Social du PTA et les autres structures ne disposent pas d’une 
autonomie au plan environnemental et social. Ils devront travailler en étroite collaboration avec 
l’ANGE et sous sa supervision. A cet effet, l’Agence devra établir un protocole de collaboration 
avec ces structures, comprenant des appuis pour leur faciliter leurs missions. 
 
Les arrangements institutionnels ci-dessous sont proposés pour le projet en ce qui concerne les 
rôles et responsabilités de mise en œuvre et de suivi. Ces arrangements rentrent dans le cadre 
des missions régaliennes de chacune des structures ciblées. 
 
Autres acteurs à impliquer dans le suivi environnemental externe 
 
Les structures principalement impliquées dans le PTA (Direction de l’agriculture, de l’industrie 
etc…) vont désigner des points focaux Responsables Environnement qui vont participer au 
suivi externe de la mise en œuvre dans le secteur d’activité.  
 

x la Direction de la Conservation de la nature (suivi des activités de reboisement) ; 
x La direction de l’industrie du Ministère de l’industrie et du tourisme : suivi des activités 

de transformations des produits; 
x la direction des pistes rurales du MIT : suivi des pistes rurales; 
x la CEET : suivi des réseaux électriques; 
x la Direction des Ressources en Eau: suivi des ressources en eau 
x la CEET pour les lignes électriques 
x La Direction de l’aménagement de l’équipement et de la mécanisation agricole : les 

aménagements hydro-agricoles 
 
Le suivi externe impliquera les acteurs non gouvernementaux suivants :  

x les cantons : suivi des travaux ; sensibilisation et mobilisation sociale;  
x les ONG : sensibilisation et mobilisation sociale 
x les organisations locales de la société civil : suivi de l’IEC ; implication des populations. 

 
Nous distinguerons trois axes d'interrelations au plan institutionnel. Ils sont relatifs à :  

x axe 1 : maîtrise opérationnelle liée aux stratégies définies dans le cadre de cette étude 
(APDA)  - Administrateur/Opérateur de la zone - Entreprises hôtes) ; 

x axe 2 : assistance à l'Agence (APDA)  et mutualisation des ressources dans le suivi des 
mesures stratégiques (surveillance et suivi environnemental) et le contrôle 
réglementaire des promoteurs et des entreprises hôtes  

x axe 3 : participation du public et communication sociale.  
 

Ces trois axes seront liés et vont interagir à travers la veille stratégique et communicationnelle. 
Ces axes sont illustrés par la représentation ci-dessous.   
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Le coût total des mesures environnementales est de 851 500 000 Francs CFA soit 
1 591 588,79 USD.  Ils sont détaillés dans le tableau suivant. Tous ces coûts seront inclus dans 
les coûts du projet PTA-Togo. 

 
Tableau 11 : Coûts des mesures techniques de suivi 

 
Activités Quantité Coût 

unitaire 
Coût total 

(Francs CFA) 
Renforcer le cadre politique pour améliorer la législation, la réglementation et les procédures d’Évaluation 
Environnementale et Sociale 
x Renforcer le cadre politique pour améliorer la 

législation, la réglementation et les procédures 
d’Évaluation Environnementale et Sociale 

2 décrets sur 
les EES et 2 
Guides  

 
25 000 000 

 
50 000 000 

x Renforcer les capacités techniques de l’Ange pour le 
suivi environnemental (Matériels de mesures + 
véhicule 4x4) 

 
 

  
75 000 000 

Renforcement de l’expertise environnementale et sociale : 
x Recrutement de deux Experts (Environnement et 

Social) + un expert en SIG pour 5 ans 
3 x 60 h-m 750 000 135 000 000 

x Recrutement d’expert Hygiène Santé Sécurité 
Environnement  pour le PTA 

1 x 60 h-m 750 000 45 000 000 

Mesures de renforcement des connaissances scientifiques et techniques : 
x Mise à jour des EIES et Réalisation de nouvelles 

EIES  
10 20 000 000 200 000 000 

x Provision pour la préparation d’un Cadre de 
Politique de Réinstallation (CPR)  

1 15 000 000 15 000 000 

x Élaboration d’un manuel de bonnes pratiques 
agricoles pour les investisseurs 

1 15 000 000 15 000 000 

x Manuel de bonnes pratiques – charte 
environnementale 

1 manuel 15 000 000 15 000 000 

x Situation de référence et mise en place d’une base 
des données (qualité de l’air, bruit, eau…) 

1 campagne 25 000 000 25 000 000 

x Préparation de plans d’occupation des sols (POS) 1 25 000 000 25 000 000 
x Renforcement de la connaissance de la ressource en 

eau dans la zone du projet 
3 7 500 000 22 500 000 

Mesures de protection de l’environnement et mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements 
climatiques : 
x Construction ou réhabilitation des infrastructures 

d’assainissement  
PM PDC   

x Restauration du couvert végétal et protection des 
habitats naturels des collines et à proximité des 
berges 

20 ha 3 000 000 60 000 000  

x La gestion durable des terres (GDT) 1  25 000 000 25 000 000 
x Mesures d’assistance à la Promotion des 

Technologies Propres 
1 20 000 000 20 000 000 

Surveillance, suivi et évaluation : 
x Suivi permanent du PRODAT 5 ans 10 000 000  50 000 000   
x Appui aux Responsables Environnement (RE) dans 

le suivi 
5 ans 5 000 000 25 000 000 

x Évaluation à mi-parcours finale du PCGES du 
PTA-Togo 

2 10 000 000  20 000 000  

Mesures de Formation : 
x Points Focaux 

Environnement du 
PRODAT 

x Formation en gestion 
Environnementale et 
Sociale  

un atelier 
national pour 
les 
Responsables 

 
 
 
10 000 000 

 
 
 
10 000 000 
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Activités Quantité Coût 
unitaire 

Coût total 
(Francs CFA) 

x Services techniques  
 

x Législation et 
procédures  
environnementales 
nationales  

x Suivi des mesures 
environnementales 

x Suivi normes hygiène et 
sécurité  

x Politiques de 
Sauvegarde de la BAD ; 
etc. 

Environnement 
(RE) 

1 atelier 
régional pour 
les autres 
services 
techniques  

10 000 000  
 
 

 
10 000 000  
 
 

Mesures d’Information et Sensibilisation : 
x Mairies  
x Investisseurs 
x Populations,  
x Associations locales 

(OPA, etc.) 
 

x Campagnes d’information 
et de sensibilisation sur la 
nature des travaux, 
l’implication des acteurs 
locaux, les enjeux  
environnementaux et 
sociaux (gestion pesticides, 
santé) 

x Sensibilisation sur la 
sécurité et l’hygiène lors 
des travaux 

Une campagne 
3 fois  

-3 000 0000 9 000 000  

Total     851 500 000 
Francs CFA 

 
 
8. CONCLUSION  
 
La réalisation du projet de PTA-Togo génèrera d’importantes retombées positives au plan 
socioéconomique, mais donnera également lieu à des impacts négatifs significatifs sur le milieu 
biophysique et social. Toutefois, ces impacts négatifs pourront être évités ou fortement atténués 
avec la mise en application rigoureuse des mesures de gestion recommandées dans l’EESS, 
dans la préparation, le suivi de la mise en œuvre des travaux et lors de l’exploitation des 
infrastructures et périmètres aménagés. La mise en place d’un cadre institutionnel approprié tel 
que proposé est une condition importante du succès du projet.  
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ANNEXE : SIGLES ET ABREVIATIONS  
 
AEP                         Alimentation d'Eau Potable 
AFD   Agence Française de Développement 
AGR               Activités Génératrices de Revenu 
ANGE   Agence Nationale de Gestion de l’Environnement 
APD   Avant-Projet détaillé 
APDA                       Agence de Promotion et de Développement des Agropoles 
APS   Avant-Projet sommaire 
BAD                            Banque Africaine de Développement  
BM   Banque Mondiale  
BTP   Bâtiments et Travaux Publics 
CCC   Communication pour un Changement de Comportement 
CEDEAO                   Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
CES   Conservation des eaux et du sol 
CGES   Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
COV                           Composés Organiques Volatils  
CR   Conseiller Régional 
CRD   Conseil Régional de Développement 
CTA                         Centre technique de coopération agricole et rurale 
Cu                               symbole chimique du cuivre  
CVA   Chaine de valeur Agricole 
DAO    Dossier d'Appel d'Offres 
DBO5                         Demande Biochimique en Oxygène pendant Cinq jours 
DCO                           Demande Chimique en Oxygène 
DEEC                         Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés  
DGE   Direction Générale de l’Environnement 
DPA   Document de Politique Agricole (2016-2030) 
DSP   Document de Stratégie Pays (de la Banque) 
DSRP    Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
EHS                         Environnement, Hygiène et Sécurité 
EIE   Étude d’Impact Environnemental 
EIES   Étude d’Impact Environnemental et Social 
EIESA                        Étude d’Impact Environnemental et Social Approfondie  
EPI                             Équipement de Protection Individuelle  
FVC/ GCF  Fonds vert Climatique/ Green Climat Fund 
GES                            Gaz à Effet de Serre 
GRNE   Gestion des Ressources Naturelles et de l’Environnement  
HSE                            Hygiène Sécurité et Environnement 
IBAP    Institut de Biodiversité et des Aires Protégées  
ICAT   Institut de Conseil d’Appui Technique 
ICPE                           Installation Classée our la Protection de l’Environnement  
IDH   Indice de développement Humain 
IEC   Information Éducation et Communication 
INFA   Institut National de Formation Agricole 
IRA                            Infection Respiratoire Aiguë 
IST   Infection Sexuellement Transmissibles 
ITRA   Institut Togolais de Recherche Agronomique 
IUCN                       Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
MEP                           Manuel d’Exécution du Projet 
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MST   Maladie Sexuellement Transmissible 
MT                              Moyenne Tension  
N                                 Symbole chimique de l’azote  
NOX                           Oxydes d’azote  
NTIC                          Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
OCB   Organisation Communautaire de Base 
OMD   Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG   Organisation Non Gouvernementale 
OPA    Organisations des Producteurs Agricoles  
P                                 symbole chimique du phosphore  
PAP                            Personne Affectée par le Projet 
PAR    Plan d’Action de Réinstallation  
PAT   Produit Agricole Transformable 
Pb                               Symbole chimique du plomb  
PCB                       Polychlorobiphényles 
PCR   Plan Complet de Réinstallation 
PDC   Plan de Développement Communautaire 
PFE    Point Focal Environnement 
PGES   Plan de Gestion Environnemental et Social 
PGES   Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
pH                              potentiel d’Hydrogène  
PLD   Plan Local de Développement 
PME   Petite et moyenne entreprise  
PMR                           Pays Membres Régionaux 
PNAE   Plan National d’Action Environnemental 
PO                              Politique Opérationnelle 
PPF   Fond de Préparation de Projet 
PRODAT  Programme de Développement des Agropoles du Togo 
PSR   Plan Succinct de Réinstallation 
PTA                            Projet de Transformation Agroalimentaire  
RIA                            Robinet d'Incendie Armé 
RN   Ressources Naturelles 
SEADD  Secrétaire D’État Environnement et Développent Durable    
SIDA   Syndrome d’Immuno-déficience Acquise 
SNDD                        Stratégie Nationale de Développement Durable 
SO                              Sauvegardes Opérationnelles 
SO2                            Dioxyde de Soufre  
SSES                          Spécialistes en Sauvegarde Environnementales et Sociales 
SSI   Système de Sauvegarde Intégré 
STEP                      Station d’épuration des eaux usées 
TDR   Termes De Référence 
UCP   Unité de Coordination du Projet 
UEMOA                     Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  
UGP   Unité de Gestion du Projet 
VIH   Virus d’Immunodéficience Humaine 
VRD                         Voirie et Réseaux Divers 
Zn                               symbole chimique du zinc  
ZTA   Zone de Transformation Agroalimentaire 
 


