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Introduction
 Le Togo a intégré les Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) dans son code 

sur l’environnement depuis 1988 et consacré la plénitude de ces EIES et des Audits 

Environnementaux (AE)  par la loi-cadre sur l’environnement adoptée en 2008

 L’article 29 du décret no 2006-058/PR du 05 juillet 2006, fait obligation au promoteur 

d’exécuter le plan de gestion environnementale. 

 De plus, l’arrêté portant prescription relative à la délivrance du certificat de conformité 

environnementale du projet fait obligation au promoteur de mettre en œuvre le Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet.
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Introduction
 Toutefois, la mise en œuvre du PGES de ces études qui constitue la feuille de route 

des promoteurs se fait difficilement

 Cette Situation a suscite notre curiosité et un certain nombre d’interrogations: 

         - i) Pourquoi des promoteurs de projet investissent d’énormes moyens financiers et 

humains pour réaliser les EIES et les AE si à terme, ils ne mettent pas en œuvre le 

PGES ? 

       - ii) Pourquoi l’Etat fait obligation aux promoteurs de réaliser des EIES avant toute 

mise en œuvre d’un quelconque projet de développement ou d’un AE pour les projets 

déjà existants, sans pour autant afficher la même rigueur par rapport au suivi des 

PGES qui sanctionnent ces EE?. 

         - iii) Qu’est-ce qui entrave le suivi des PGES ?
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Acteurs intervenant dans le processus 
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Acteurs Attributions
Agence Nationale de 
Gestion de 
l’Environnement

Coordonner le processus de réalisation d’étude depuis l’élaboration de 
l’avis de projet, des Termes de Référence(TdR) et de la validation du 
rapport d’étude en atelier national

Valider les TdR des études à réaliser, organiser les ateliers de pré 
validation et de validation du rapport d’étude et envoyer les observations 
de ces ateliers au promoteur pour leur intégration dans le rapport final

Suivre et contrôler le promoteur dans la mise en œuvre du PGES

Ministre de 
l’Environnement et des 
Ressources Forestières

Délivrer le certificat de conformité environnementale (cas des EIES) ou 
le certificat de régularisation environnementale (cas des AE) au 
promoteur 

Promoteurs Réaliser les EIES avant le démarrage des projets et les AE périodiques

Mettre en œuvre le PGES des études

Financer les contrôles réguliers du MERF pour le suivi environnemental

Partenaires Techniques et 
Financiers

Financer les projets publics et privés qui leur sont soumis et suivre le 
respect de la mise en œuvre du PGES

S’assurer que les projets financés ont un certificat de conformité 
environnementale

Rôles des différents acteurs intervenant dans le processus des EIES et AE



Acteurs intervenant dans le processus  
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Journalistes Médiatiser les ateliers de validation des projets de 
développement pour informer la population sur les nouveaux 
projets dans le pays

Informer et sensibiliser la population sur la protection de 
l’environnement

Personnes ressources 
(professeurs d’universités, 
ONG…)

Donner leurs avis sur la qualité du rapport d’étude

Eclairer les décideurs sur la décision à prendre

Consultants Elaborer les rapports d’EIES et d’AE aux promoteurs

Assister les promoteurs dans les ateliers de validation du 
rapport d’étude jusqu’à l’obtention du certificat de 
conformité environnementale ou de régularisation 
environnementale

Assister les promoteurs dans la mise en œuvre du PGES



Résultats
 

 Depuis le début des évaluations environnementales au Togo jusqu’en 2012, sur 208 

rapports (180 EIES et 28 AE) consultés, seulement 20 rapports de mise en œuvre sont 

parvenus aux autorités. Soit un taux de 9,75%. Pour les 188 rapports dont les 

rapports de mise en œuvre ne sont pas parvenus pas aux autorités, seulement 30 

contrôles inopinés ont été faits. En conclusion cinquante (50) projets ont été suivis sur 

208, soit (24%).

 De 2012 à 2015, sur 538 études réalisées, seulement 155 rapports de mise en œuvre 

de PGES sont parvenus aux autorités, soit un taux de 28,81%.

  En somme, le pourcentage demeure faible malgré l’amélioration observée sur ces 

dernières années.



Résultats
La loi stipule que c’est au promoteur de payer le coût lié au suivi environnemental (article 

29 du décret N°2006-058/PR). Comment assurer alors l’intégration des coûts du suivi 

dans le processus des évaluations environnementales ? Doit-on intégrer ces coûts 

dans les coûts de validation également déjà en amont?

 Manque de bonne volonté de certains promoteurs pour mettre en œuvre le 

PGES

 Investisseurs assez préoccupés par la rentabilité de leurs projets et refus d’investir 

financièrement dans la gestion environnementale;

 Refus d’engager des responsables HSE dans les entreprises ou sur les chantiers;

 Difficultés plus énormes lorsqu’il s’agit des projets publics, les pressions sont énormes 

pour avoir les papiers même lorsque rien n’est respecté sur le terrain. 
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Résultats
 Faible implication des différents acteurs dans le suivi environnemental

Comment renforcer les capacités des acteurs en charge du contrôle  et du suivi environnemental 

des projets?

 Les différentes notions indispensables au bon déroulement du suivi environnemental sont mal 

comprises par les différents acteurs. Il faudrait un effort considérable de perfectionnement et 

d’éducation des différents acteurs impliqués dans la surveillance et le suivi environnemental.

 L’ANGE ne dispose pas de toutes les compétences pour faire le suivi. Le personnel actuel est 

dans sa grande majorité mis à disposition par le ministère chargé de l’environnement et ne 

comporte pas toutes les compétences nécessaires à un suivi efficace. 

 



Conclusion
Les certificats de conformité environnementale délivrés après les EIES aux projets 

(ouvrages à venir) et les certificats de régularisation environnementale délivrés après 

l’AE (ouvrages passés) restent encore une simple formalité de nos jours. 

La sensibilisation des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du 

plan de gestion environnementale et sociale doit être continue pour que la finalité de 

l’évaluation environnementale des projets soit une réalité.
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