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RÉSUMÉ
La consultation publique de l'Évaluation Environnementale et Sociale
Stratégique du secteur minier au Togo a permis d'impliquer les autorités
locales (élus, chefferies traditionnelles), les opérateurs industriels et
artisanaux du secteur minier et les populations locales. Elle a permis
d’assurer l’implication des parties prenantes dans le processus de prise
de décision. Plus spécifiquement, la consultation a permis :
 D’expliquer le projet d'Évaluation Environnementale et Sociale
Stratégique du secteur minier aux communautés locales (activités et
enjeux) ;
 D’associer les différentes parties prenantes à la mise en évidence des
enjeux environnementaux et sociaux;
 De susciter la participation des populations locales (avis, craintes,
préoccupations, suggestions et attentes) ;
 De collecter des données et informations socio-économiques sur les
communautés locales en rapport avec le secteur, et des données sur
les organisations des opérateurs du secteur artisanal ;
 D’asseoir les bases d’un accord de principe pour la mise en œuvre
concertée des actions prévues dans le plan d'action environnemental
et social.
Pour cela, le processus d'implication des parties prenantes s’est basé sur
une démarche participative qui s’est articulé autour de deux (2) axes
essentiels réalisés conjointement : (i) l’information préalable des parties
prenantes et (ii) les rencontres d’échanges et de discussions avec les
principaux acteurs du secteur minier (la participation). Deux ateliers de
consultation publique au niveau national ont été organisés à Lomé
regroupant les différentes catégories de parties prenantes. Ils ont permis
de partager les résultats de l’analyse du Consultant sur le secteur minier
artisanal et industriel, et de réaliser un consensus sur la bonne
compréhension des problématiques environnementales et sociales du
secteur ainsi que la validation des recommandations.
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1.1 Présentation
Une première partie du rapport de consultation publique est consacrée au
rappel des termes méthodologiques suivis pour l'organisation et la
réalisation de la Consultation Publique de l'Évaluation Environnementale
et Sociale Stratégique (EESS) du Secteur Minier au Togo. Elle permet
d'exposer
les
principes
essentiels
constituant
« l'idéal-type »
méthodologique de la consultation publique et du processus d’implication
des parties prenantes adopté visant à suivre les meilleurs principes
recommandés par les normes, guides et recommandations internationales
dont celles de la Société Financière Internationale (SFI) et celles de la
Banque Mondiale (NES).
La deuxième partie du rapport rend compte de la réalisation de l’atelier et
des résultats obtenus. En effet, le processus d'implication a permis de
relever les opinions des différentes parties prenantes, les avis, et
explications des différents acteurs passifs ou actifs, impliqués ou
concernés par le secteur minier ou ses impacts au niveau national,
régional et local. Il a consisté en une collecte d'information sur le terrain
impliquant des activités minières. Cela a permis de construire les analyses
situationnelles des différentes composantes du secteur qui seront
exposées dans le rapport sur l'état des lieux du secteur minier au Togo, et
à identifier les contraintes et les problèmes et à transmettre les
informations d'une partie prenante à une autre.
La consultation publique a permis dresser l’état des lieux des impacts des
différentes activités, les conflits d'intérêts ou les conflits d'accès aux
ressources, les désaccords sur les objectifs ou les axes de
développement; à lister les avantages et bénéfices, à formuler les attentes
et les revendications en y faisant participer l'ensemble des acteurs
concernés ou touchés.

1.2 Méthodologie et organisation de la
consultation publique
Cette partie concerne les choix méthodologiques et l'organisation du
déroulement de la consultation publique.

1.2.1 Descriptif des zones de consultation
La consultation s'est déroulée dans un premier temps avec les acteurs
localisés à Lomé, puis dans un second temps dans les régions. Le
tableau 1 présente la liste des sites miniers visités.
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Table 1 : Liste des sites miniers visités.

Régions
administratives
Lomé Commune
Région Maritime
Région Maritime
Région Maritime
Région Maritime

Région Maritime

Région Maritime
Région des Plateaux

Région des Plateaux

Région des Plateaux
Région des Plateaux
Région Centrale

Région Centrale
Région de la Kara

Localités

Sites des entretiens Types d'exploitation
minière
Bè Lagune
SAD :
Dragage de sable
3è et 4è Lacs
Agbélouvé
GRANUTOGO
Concassage (gravier)
Tabligbo (Cité, Bado,
WACEM
Calcaire
Kinékondji)
Tabligbo (Sikakondji)
SCANTOGO
Calcaire
Kpémé (Christ Roi,
SNPT / USINE
Phosphates
ville, Aglomé 2,
Goumoukopé
Hahotoé (Dagbati
SNPT/ MINE
Phosphates
Todomé, Todomé
Apéyéyémé, KpoméAgomé)
Dalavé
CARRIERE YOBO
Sable
SEDZRO
Kpalimé (AkataCARRIERE DE
Quartzite
Mégbé, AkataQUATZITE
Kanam)
Agbandi (ville et
Or
bords du fleuve
Mono)
Klabé-Azafi
Diamant, Or
Pagala Village et
POMAR
Marbre
mine
Kéméni (Ayouwadè,
TECHMINES
Or
Fizodè)
Koumoniadè
Bandjéli

MM MINING

Or
Fer

Par la suite, un grand nombre de catégories de Parties Prenantes (PP)
ont été réunies lors de deux ateliers réalisés à Lomé. Ces ateliers visaient
à partager l'information sur l'ensemble du secteur, à réaliser un consensus
sur l'analyse des problèmes, présenter des propositions et à valider des
recommandations et axes nécessaires d'intervention dans une prochaine
politique sectorielle nationale.
Cette consultation publique a été réalisée en associant les deux phases
traditionnelles d’une consultation publique : (1) Information et participation,
et (2) validation des options, priorités et recommandations.

1.2.2 Équipe ayant réalisé la consultation publique
L’équipe d’experts qui a réalisé la consultation publique dans le cadre de
l’EESS est décrite dans le tableau 2 ci-après.
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Table 2 : L’équipe d’experts qui a participé à la consultation publique.

Nom
Karin FUERI

Fonction
Chef de mission
Expert en gestion
environnementale du secteur
minier
Stéphane BOUJU
Socio-anthropologue ;
Expert chargé de la
Consultation Publique
Mohammed EL HAKKAHOUI Expert Ingénieur des mines
Koffi KARA-PEKETI

Expert en Santé Publique

Thématique spécifique
Secteur minier industriel et
artisanal ;
Impacts environnementaux
Secteur minier industriel et
artisanal ;Impacts sociaux
Mines industrielles
Impacts sur la sécurité et la
santé

1.3 Rappels de base sur le processus
d’implication des parties prenantes dans
une consultation publique
Un premier point méthodologique de référence est issu du "Manuel des
bonnes pratiques pour les entreprises réalisant des affaires sur les
1
marchés en développement" de la SFI (p. 35).
 Le public doit pouvoir s’exprimer sur les décisions concernant des
actions qui pourraient affecter leur vie.
 La participation publique inclut la promesse que la contribution du
public aura une influence sur la décision.
 La participation publique permet de promouvoir des décisions durables
en reconnaissant et en communiquant les besoins et les intérêts
de tous les participants, y compris les preneurs de décisions.
 La participation publique recherche et facilite l’implication de ceux
qui sont potentiellement affectés ou intéressés par une décision.
 La participation publique recherche les suggestions émanant des
participants en concevant la manière avec laquelle ils participent.
 La participation publique fournit à tous les participants des informations
dont ils ont besoin pour s’investir de manière significative.
 La participation publique communique aux participants comment
leurs suggestions ont influencé la décision.
Selon la Banque Africaine de Développement (BAD) dans son manuel de
2
consultation des parties prenantes édité en 2001 , le processus participatif
ou Consultation Publique, peut être définis comme le processus par lequel
des personnes intéressées (parties prenantes) influencent et contrôlent
ensemble les initiatives d'intervention, les décisions et ressources qui les
concernent. Dans la pratique, cela implique l’adoption de mesures pour
identifier les parties prenantes concernées, partager l’information avec
elles, écouter leurs points de vue, les impliquer dans le processus de
planification de l'intervention et de prise de décision, contribuer au
1

Dialogue avec les Parties Prenantes : Manuel des bonnes pratiques pour les entreprises
réalisant des affaires sur les marchés en développement" 2007 IFC. 202p.
2

Manuel de Consultation et de Participation des Parties Prenantes aux Opérations de la
BAD (2001).
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renforcement de leurs capacités et, enfin, leur donner la possibilité
d’initier, de gérer et de contrôler elles-mêmes les interventions les
concernant. La Norme de Performance 1 de la Société Financière
Internationale (SFI) portant sur l’évaluation des risques et des impacts
3
environnementaux et sociaux indique que l’engagement des parties
prenantes est la base d’une relation solide, constructive et réactive
essentielle à une bonne gestion des impacts environnementaux et sociaux
d’un projet.
La participation implique:
 Une collaboration : réflexion conjointe et définition des résultats
responsabilisant les parties prenantes pour l’exécution des mesures
recommandées ;
 Une prise conjointe des décisions: réunion ou assemblées organisées
pour identifier les priorités.
On peut considérer deux catégories de parties prenantes (d'après les
catégories énoncées par la BAD) :
 Les parties prenantes principales : « qui sont les bénéficiaires d’une
activité de développement ou ceux qui sont directement touchés
(positivement ou négativement) par elle. Elles comprennent les
populations locales (les individus ou les organisations à base
communautaire) sur la zone du projet/programme, en particulier les
pauvres et les groupes marginalisés qui ont traditionnellement été
exclus de la participation dans les efforts de développement ».
 Les parties prenantes secondaires : « qui sont ceux qui influencent
une intervention de développement ou sont indirectement touchés par
elle. Elles comprennent le gouvernement emprunteur, le ministère de
tutelle et le personnel du projet, les organismes d’exécution, les
gouvernements locaux, les organisations de la société civile, les
entreprises du secteur privé, la Banque et ses actionnaires et d’autres
organismes de développement ».
Le 4 août 2016, le Conseil d'administration de la Banque Mondiale a
4
approuvé un nouveau Cadre Environnemental et Social pour aider à
protéger les populations et l'environnement dans la mise en œuvre des
projets d'investissement qu'elle finance. Ce nouveau Cadre remplacera
les politiques de sauvegarde actuelles au cours de l'année 2018 (la date
exacte reste à déterminer). La Norme Environnementale et Sociale (NES)
10 du Cadre Environnemental et Social précise que le terme « partie
prenante » se réfère :
 Aux personnes ou aux groupes qui sont affectés ou susceptibles d’être
affectés par le projet (les parties affectées par le projet) ;
 Aux personnes ou aux groupes qui peuvent avoir un intérêt dans le
projet (les autres parties intéressées).

3

Les normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale, SFI
(2012).
4

Cadre Environnemental et Social de la Banque Mondiale (2016) ; Banque Mondiale,
Washington, DC.
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Pour ce qui concerne les PP appartenant aux communautés, la norme de
5
Performance 4 de la SFI "Santé, sécurité et sûreté des communautés"
précise bien que "les communautés ne sont pas homogènes, et les
impacts qui doivent être pris en compte peuvent être différents au sein
des groupes locaux, y compris les groupes vulnérables d’hommes, de
femmes, de jeunes, de personnes âgées et de personnes handicapées". Il
convient donc de s'assurer que ces catégories sont bien impliquées dans
le processus de consultation.
Lors des réunions, nous avons demandé à ce que toutes les
catégories d'acteurs soient présentes. Nous avons donc réuni des
chefs et notables, des jeunes hommes et femmes et des personnes âgées
des deux sexes, des artisans, des élus locaux représentant les « groupes
sociaux locaux » ou « communautés locales ».
Par ailleurs, les normes de performance en matière de durabilité
environnementale et sociale de la SFI attirent l'attention sur la
discrimination sexuelle ou l'inégalité des chances entre les hommes et les
femmes. Le processus de mise en participation de cette consultation
publique a donné, autant qu'il a été possible et de façon la plus équitable,
la parole aux représentants des groupes vulnérables (femmes, jeunes,
personnes handicapées notamment).
6

Les Principes de l’Équateur (2013) sont un référentiel du secteur financier
pour l’identification, l’évaluation et la gestion des risques sociaux et
environnementaux pour les opérations de financement de projet. Les
établissements financiers qui appliquent les Principes de l’Équateur
(EPFI) demande au client (des projets de catégorie A et B) d’apporter la
preuve d’une participation effective des parties prenantes dans le cadre
d’un processus continu et structuré adapté à la culture locale des
communautés affectées et :
"Pour les projets présentant des impacts adverses potentiellement
importants pour les communautés affectées, le client mènera un
processus de participation et de consultation de manière informée. Le
client adaptera son processus de consultation aux risques et aux impacts
du projet, à la phase de développement du projet, aux préférences
linguistiques des communautés affectées, à leurs processus de prise
de décision, et aux besoins des groupes défavorisés et vulnérables. Ce
processus devrait être exempt de toute manipulation, interférence,
coercition et intimidation externes".
Notre démarche pour la réalisation du processus de consultation publique
de l'Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique du secteur Minier
au Togo, a été en parfaite cohérence avec ces dispositions. Nous avons
privilégié les échanges les plus directs et les plus intimistes
possibles afin de dégager les personnes entrevues, notamment les

5

Idem à 2.
Les Principes de l'Equateur (2013). Cadre de référence du secteur financier
visant à identifier, évaluer et gérer les risques environnementaux et sociaux des
projets.
6
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femmes ou jeunes hommes, du regard ou de l'écoute de personnes leur
étant étrangères ou porteuses d'autorité.

1.4 Rappel des objectifs du processus
d’implication
Les trois objectifs concrets du processus d'implication des PP dans la
mise en place du projet sont :
 promouvoir une compréhension commune du projet ;
 s'assurer de la participation à la définition technique et territoriale des
axes prioritaires d'intervention et donc de leur acceptation sociale ;
 partager et mettre en évidence l’ensemble des contraintes (positives et
négatives) relative à la mise en place du projet en impliquant
l’ensemble des parties prenantes dans la recherche des solutions et
des meilleures manières de faire. Cet aspect a été le focus de l'atelier
organisé à Lomé et faisant intervenir, en un même moment, la plus
grande diversité de parties prenantes.

1.5 Mise en catégorie des parties prenantes
lors de la consultation publique
Tout au long du processus de mise en participation, les catégories
suivantes de parties prenantes ont été consultées (voir les listes des
différentes consultations en annexe 1 pour plus de détail) :
 les services de l’État / autorités gouvernementales : administrations
centrales (Ministères, directions nationales, agences nationales,
organismes interministériels, comités nationaux), les services
déconcentrés (administrations préfectorales, directeurs préfectoraux
des services déconcentrés, sous-préfets et administrations souspréfectorales, et les administrations locales);
 la société civile locale (les représentants élus, les acteurs sociaux
locaux de base, les populations locales en tant que groupes organisés,
les représentants de groupes d’intérêts, les chefs traditionnels) ; les
associations (groupement de femmes et de jeunes), les communautés
et individus affectés;
 les organisations associatives, principalement représentants des
populations locales ou œuvrant dans le secteur de l’environnement ;
 les opérateurs privés du secteur minier industriel et artisanal
intervenant dans la zone d'intervention.

1.6 Approche méthodologique des entrevues
avec les parties prenantes et
consultations collectives dans les régions
Dès le début de l’étude, nous avons organisé un large faisceau de
rencontres visant la participation des diverses parties prenantes,
préalablement recensées lors de la phase d’identification et sélection des
PP à Lomé (conjointement avec le PDGM, la DGMG et l'ANGE). Ces
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séances d'information et de collecte d'information ont consisté notamment
en des réunions publiques regroupant plusieurs catégories d'acteurs en
une même séance d'entretien (Figure 1).

Figure 1. Réunions publiques larges.

Parfois, les réunions ont pu regrouper une seule catégorie d'acteur afin de
préserver les accès à la parole et la fourniture d'avis non influencés
(Figure 2, un groupe de femmes).

Figure 2. Réunion en focus group (ici des femmes orpailleuses ou non).

En fonction des occasions, nous avons organisé des entretiens individuels
ou familiaux en situation d'entretien non organisés et à l'impromptu en
fonction de la disponibilité des personnes.
Les entretiens individuels ont été privilégiés avec les agents de
l'administration, les membres des organisations de la société civile, et les
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représentants des entreprises minières, des membres d'unité familiale ou
d'artisans sur les sites d'exploitation artisanal (Figure 3).
Les entretiens de groupe ont été privilégiés dans les communautés
locales et les associations féminines.
A chaque rencontre, il a été question :
 d’exposer les objectifs de l’étude et/ou, le plus souvent, les résultats
intermédiaires ou les analyses intermédiaires (de définition du concept)
sur lesquelles portent le débat ;
 d'obtenir un consensus sur le partage des constats et sur les
propositions permettant de résoudre les manquements identifiés lors
du diagnostic environnemental et social relatif aux impacts des
activités minières mais également relatif aux impacts des pratiques et
habitudes des communautés.

Figure 3. Exemples d’entretiens individuels.

1.7 Collecte d'informations complémentaires
Des informations complémentaires ont été collectées au cours des visites
des sites industriels, auprès des différents services impliqués dans
l'exploitation et la gestion des relations avec les populations locales
périphériques. De même, les visites des localités (communautés locales)
impliquées ou impactées par les activités minières, ainsi que les visites de
site de production, ont permis de rencontrer des acteurs ayant alimentés
les éléments factuels et les problématiques des situations locales.
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Le secteur artisanal n’a bénéficié que de très peu de travaux permettant
d'en décrire les composantes, le contexte d'encadrement par les services
de l'Etat et les problèmes d'impact. Cette collecte d'information a permis
d'alimenter les chapitres de l’EESS :
 "Etat des lieux du secteur minier au Togo" ;
 "Descriptif des impacts du secteur minier au Togo", se déclinant en
impacts environnementaux, impacts sociaux, impacts sur la sécurité et
la santé).
Cette phase a permis également de collecter des informations permettant
de proposer des mesures d’atténuation correspondantes. Les chapitres
cités précédemment sont intégrés dans le rapport de l'Evaluation
Environnementale et Sociale Stratégique du secteur minier au Togo.
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2 RÉSULTATS DE LA
CONSULTATION PUBLIQUE
2.1 Synthèse des résultats des visites de
terrain
2.1.1 Appréciation de la consultation publique en région et
sur les sites miniers
Sur les sites, beaucoup des PP de la société civile se sont déclarées
satisfaites de cette occasion de donner leur avis sachant que le contexte
industriel présentait :
 des situations de conflit et de frustration entre les opérateurs miniers
industriels et les communautés locales ;
 des situations d'impatience vis-à-vis des autorités sectorielles plusieurs
fois interpellées mais considérées comme inactives face aux
problèmes posés ;
 des situations de méfiance des artisans vis-à-vis des autorités locales
et des services sectoriels.
La principale contrainte identifiée par l’équipe sur les sites de production
était l'accompagnement par une délégation nombreuse sur les sites
artisanaux ce qui a posé des problèmes de mise en confiance des
personnes interrogées.
Une stratégie de répartition des équipes lors des visites a rapidement été
mise en place afin de réduire les risques d’influencer le contenu des
informations surtout lors d'un passage non itératif auprès d'interlocuteurs
souvent surpris de notre arrivée. La division de la délégation en équipe a
eu pour conséquence de réduire la pression sur les interlocuteurs et
permis de réaliser la consultation publique dans de bonnes conditions.
De manière générale, les PP ont bien compris l'objectif de l'EESS. Ils ont
appréhendé de manière positive, la démarche pour l'amélioration de la
gouvernance du secteur minier. Toutes les PP ont participé et les avis
émis collectivement ont été validés par des entretiens individuels.
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On peut remarquer que les gens, comme dans d'autres pays sur de telles
consultations, n'ont pas l'habitude que l'on vienne demander leur avis sur
des politiques à l’échelle nationale. Les visions problématiques portées à
notre connaissance restent généralement à l'échelle des communautés et
les propositions concernent des situations locales concrètes.
La situation des impacts et des problèmes de développement sectoriel est
très différente d'un site minier à l'autre. La compréhension des
situations locales était donc capitale pour mieux analyser et rapporter
les propositions.

2.1.2 Commentaires reçus sur les sites visités
Les commentaires les plus formulés, pour chacun des groupes concernés
sont énumérés ci-dessous. Les commentaires sont présentés en fonction
des défis, des orientations et des objectifs de la stratégie.
3.1.2.1 Principaux commentaires collectés sur les sites industriels
privés
 Grandes entreprises : Les emplois qualifiés ou même peu qualifiés ne
peuvent être confiés aux autochtones, leur niveau de formation est
insuffisant (main d'œuvre qualifiée du Bénin et Nigéria, cadres
internationaux).
 Moyennes et petites entreprises : Les emplois qualifiés ou même peu
qualifiés ne peuvent être confiés aux autochtones, leur niveau de
formation est insuffisant. Beaucoup des travailleurs qualifiés en poste
dans les moyennes et petites entreprises viennent de Lomé.
 Les entreprises industrielles se mettent en relation avec la chefferie
locale et les maires et préfets pour gérer les conflits.
 A l'exception d'une seule (SCANTOGO), les entreprises industrielles
déclarent intervenir à la demande, au coup par coup, en fonction des
besoins exprimés par les bénéficiaires.
 Les populations sont majoritairement indemnisées mais les procédures
sont systématiquement critiquées (peu claires, pas d'interlocuteurs
dédiés aux relations communautaires, retards dans les indemnisations
ou compensations, mauvaises organisations des compensations et des
relocalisations).
 Sur certains sites, les populations déclarent que les industriels ne
respectent pas leurs engagements (ex. mines d'or, de fer, de marbre).
Les populations se déclarent frustrées, démunies et trompées. Sur ces
sites, les populations reprochent aux services techniques (direction des
mines) de ne pas intervenir pour faire respecter les accords.
 Les terres ne sont pas réhabilitées après utilisation, elles restent
indisponibles pour les communautés.
 En dehors de la doléance majeure liée à la demande d'emploi, les plus
gros problèmes sont liés aux compensations foncières, aux impacts
sur les ressources en eau, à la poussière avec des conséquences sur
leur santé (à type rhinites, de bronchites, de conjonctivites et de
maladies diarrhéiques).
 Certaines mines industrielles n'utilisent pas les prestations de service
des communautés locales (mine de fer : logement et restauration).
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2.1.2.1

Principaux commentaires recueillis sur les sites artisanaux
 Les travailleurs miniers artisanaux ne sont pas reconnus par les
autorités préfectorales ni par les services techniques, parfois tolérés,
parfois pourchassés.
 Personne ne leur vient en aide dans leur activité : beaucoup de choses
ont été promises, peu se sont réalisées.
 Les relations entre les artisans miniers et les communautés locales
sont essentielles.
 Les conflits d'accès à la terre sont nombreux entre artisans et
propriétaires fonciers, notamment les agriculteurs, mais ils sont gérés
localement.
 Les artisans ont besoin d'être encadrés par des organisations
représentatives.
 L’absence de protection sociale et de structure sanitaire a été souvent
soulevée par les PP.

2.2 Synthèse des résultats des ateliers de
consultation publique
2.2.1 Remarques préalables
Le premier atelier de consultation publique dans le cadre de l’EESS a eu
lieu le 23 mars 2018 à Lomé et a réuni les principales parties prenantes
de l’étude. Un deuxième atelier de consultation publique a eu lieu le 20
aout 2018, aussi à Lomé, conformément au calendrier de l’EESS et dans
les mêmes conditions de mise en participation avec un public élargi aux
PP identifiées durant la période qui s'est écoulée entre les deux ateliers.
Les rapports des ateliers de consultation publique sont fournis en annexe.
Les programmes complets des ateliers, les listes des participants ainsi
que les présentations de l’équipe d’experts se trouvent également en
annexe à ce rapport.
2.2.1.1

Les ateliers nationaux organisés à Lomé
L'atelier 1 de partage d'analyse et de mise en complément, de validation
de la situation de référence et d'identification des priorités
environnementales et sociales pour le secteur minier a été organisé à
Lomé. Il a rassemblé des représentants de toutes les catégories d'acteurs
y compris ceux localisés dans les régions.
L'atelier a permis de:
 Informer de l'objet d'une EESS : les objectifs de l’Évaluation
Environnementale et Sociale Stratégique du secteur minier ont été
expliqués (information) ;
 Exposer les situations actuelles des secteurs artisanaux et industriels;
une emphase particulière a été portée sur le secteur artisanal
relativement peu connu au Togo (information) ;
 Recueillir les avis, recommandations, visions des PP afin de les
intégrer dans l'analyse de la situation nationale du secteur minier
(participation) ;
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 Mettre en débat les informations, de compléter les données sur ces
deux composantes du secteur minier afin d'avoir une situation
descriptive consensuelle qui soit la plus exhaustive possible
(participation) ;
 Arriver à un consensus avec les différentes PP sur l'ordre de priorité
des problèmes environnementaux et sociaux identifiés et sur les
mesures nécessaires pour y apporter une réponse (participation).
L'atelier 2 a consisté à exposer les principales recommandations d'ordre
politique, juridique et institutionnel et les points de réalisation y afférant.
L'atelier 2 a permis de :
 Rappeler les objectifs et les composantes de l’Evaluation
Environnementale et Sociale Stratégique du secteur minier
(information) ;
 Rappeler les caractéristiques et le processus de la consultation
publique (information) ;
 Présenter les différentes recommandations d'ordre politique, juridique
et institutionnel et en débattre en plénière (information) ;
 Organiser des groupes de travail afin d'examiner et amender les
différentes propositions, et de valider les résultats ensuite en plénière
(participation).

2.2.2 Résultat de l'atelier 1 : Validation et priorisation par
les parties prenantes des impacts
environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires
2.2.2.1

Impacts majeurs à gérer en priorité dans le domaine de
l'environnement
 Dégradation et perte des sols (pollution, perte des terres cultivables,
impact visuel négatif des déchets miniers sur le paysage).
 Impacts sur les ressources en eau (pollution, concurrence d'accès aux
ressources, dégradation de la qualité des eaux et des habitats
aquatiques).
 Impacts sur la végétation (déforestation/défrichement, perte des
habitats naturels et menace de disparition de certaines espèces
endémiques).

2.2.2.2

Impacts majeurs à gérer en priorité dans le domaine social
Secteur industriel :
 Non-respect des engagements conventionnels ou règlementaires,
notamment du fait des faibles moyens des institutions en charge du
suivi et du contrôle et de leur manque d'autonomie financière.
 Iniquité de l'accès à l'emploi pour les populations locales, par manque
de formation répondant à la demande et d'absence de la mise en
priorité de leur recrutement.
 Absence dans le secteur industriel d'interlocuteurs et de services
spécialisés, formés, dédiés aux relations avec les communautés.
Secteur artisanal :
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 Marginalisation du secteur due à l’absence de définition du statut de
mineur artisanal qui empêche les acteurs du secteur de recevoir un
appui effectif des services techniques.
 Exposition aux risques des catégories vulnérables (enfants et femmes)
par l'appui aux groupements féminins déjà constitués afin d’améliorer
les conditions des femmes et enfants en bas âges dans les sites
miniers.
2.2.2.3

Impacts majeurs à gérer en priorité dans le domaine sécuritaire et
sanitaire
 Problèmes sanitaires (respiratoires, gastro-intestinaux, oculaires) liés
aux poussières produites par les activités minières industrielles sans
aucune mesure de protection et de prévention.
 Taux élevé d’incidents avec dommages corporels occasionnés par les
activités minières artisanales par manque de mesures de prévention,
de protection sociale et de structures sanitaires adéquates.
 Exposition de la petite enfance (au dos de leur mamans ou assis dans
les environs des mines) et des enfants mineurs aux risques liés aux
activités minières du fait de l’absence d’organisation des orpailleuses,
majoritaires dans le secteur.

2.2.3 Résultat de l'atelier 2 : Validation et priorisation par
les parties prenantes des recommandations d'ordre
politique, juridique et institutionnel
Toutes les recommandations proposées ont été adoptées, quelques
amendements ont ajusté la précision des propositions.
2.2.3.1

Recommandations amendées et adoptées en groupe de travail et
validées en plénière
Les recommandations du Rapport LA3 ont été présentées, discutées en
groupes et validées en plénière, avec l’incorporation ou pas
d’amendements. Trois groupes de travail ont été organisés pour évaluer
et discuter des propositions :
 Groupe de travail 1 : a examiné et discuté les recommandations
d’ordre politique et juridique 8.1 à 8.3 du Rapport LA3
 Groupe de travail 2 : a examiné et discuté les recommandations
d’ordre politique et juridique 8.4 à 8.7 du Rapport LA3
 Groupe de travail 3 : a examiné et discuté les recommandations
d’ordre institutionnel 9.1 à 9.6 du Rapport LA3
Groupe 1
Recommandation 8.1
La recommandation a été validée en l'état.
Recommandation 8.2
La recommandation a été validée en l'état.
Recommandation 8.3
La recommandation est validée retenue avec l'amendement proposant
l'intégration des protocoles de la procédure de réhabilitation
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environnementale des sites miniers et la recommandation de la mise en
place d’un Schéma d’Aménagement du Territoire. Cette dernière
proposition a longuement été discutée notamment en considérant que le
ministère du plan, ministère transversal, doit prendre en compte les
impératifs des autres secteurs, dont la mine et l'environnement. C’est une
recommandation pour le gouvernement, retenue par la majorité des PP.
Elle a été ajoutée comme nouvelle recommandation au rapport (nouvelle
Recommandation 8.2).
Groupe 2
Recommandation 8.4
La recommandation a été validée avec l'amendement d'utiliser le mot
« affiner » et non le mot « finaliser ».
Recommandation 8.5
La recommandation a été validée avec l'amendement d'y adjoindre que
l'actualisation du code minier fasse référence au code de l'enfant.
Recommandation 8.6
Cette recommandation a été validée en l'état.
Recommandation 8.7
Cette recommandation a été validée en ajoutant que les EIES doivent être
produites en langue nationale avec un résumé traduit en langue locale,
diffusé localement avant la validation publique.
Groupe 3
Recommandation 9.1
Il y a eu de nombreux débats sur cette recommandation notamment il a
été préféré la création d'une division et non pas d'une direction. La
proposition de fusionner les points 1 et 3 a été validée.
Recommandation 9.2
La recommandation est validée en substituant au point 1 la création d'un
service par le renforcement de services existant et au point 2 en ayant
changé l'expression "augmentation des moyens logistiques" en
"amélioration des moyens logistiques".
Recommandation 9.3
Recommandation validée en ajoutant Direction Générale de
l’Aménagement du Territoire dans les institutions à mettre en collaboration
Recommandation 9.4
Il a été proposé d'ajouter les acteurs tels que les entreprises, les
organisations de la société civile, les médias. L'équipe d'expert propose
alors de substituer le terme sensibilisation et terme formation.
Recommandation 9.5
Le vocabulaire utilisé dans la recommandation pourrait laisser croire à une
relation conflictuelle entre les partenaires alors qu'il s'agit d'affirmer
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l'autonomie fonctionnelle des services de l’ITIE. Il a été donc proposé
d’enlever le mot « conflit ».
Recommandation 9.6
La recommandation a été validée en l'état
2.2.3.2

Mise en hiérarchie des recommandations
Conformément aux prescriptions des termes de référence, il a été proposé
une mise en hiérarchie des recommandations ce qui d'un point de vue
fonctionnel les aurait mises en situation concurrentielles alors que de
nombreuses recommandations sont liées les unes aux autres et
complémentaires. Il a été considéré qu'il n'y n'aurait pas de sens à les
réaliser indépendamment les unes des autres ou dans un ordre de
préférence que l'assemblée s'est refusée de déterminer. Les participants
au deuxième atelier de consultation publique considèrent donc toutes les
recommandations d'égales importances et priorité, sachant qu'il a été
évoqué dans l'assemblée plénière que les consultants proposeraient des
échelles de temps pour conseiller l'étalement des réalisations.

2.2.3.3

Appréciation générale du contenu des propositions de
recommandations
La présentation de la situation du secteur minier, la détermination des
impacts et les propositions de recommandation (juridiques,
institutionnelles et politiques) ont reçu un accueil majoritairement positif de
la part des différentes catégories de participants et des organismes qui se
sont prononcés. Aucune des modifications demandées ne remet en cause
la pertinence et le contenu général des propositions qui toutes ont été
validées.
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3 CONCLUSIONS
L'appréciation de la consultation publique en atelier par les participants a
été mentionnée comme conforme aux attentes de tous les participants. Il
a été noté la visite de la grande diversité des types de mine à travers le
pays et le temps consacré à s'entretenir avec les acteurs locaux et les
populations locales dans chacun de ces sites. La très bonne diversité des
personnes présentes, représentant la diversité des acteurs locaux,
organisations, institutions, représentants élus de la société civile et
représentants des services techniques et directions nationales a été
mentionnée à plusieurs reprises.
La seule critique relevée par l'un des participants lors d'une pause a été
que les temps de débats n’étaient pas assez longs. Ce qui conduit à
restreindre les débats et donc à ne pas favoriser les prises de paroles de
personnes les plus "timides". Nous concordons avec cet avis, d'où notre
proposition d'élargir à l'avenir à une journée et demie au minimum ce
genre d'atelier de CP. Ce qui est d'ailleurs en général le cas sur ce genre
de problématique stratégique. Les contingences des disponibilités des
différentes personnes et représentants, de la programmation et des fêtes
religieuses n'ont pas permis de faire autrement.
La consultation publique de l'Évaluation Environnementale et Sociale
Stratégique du secteur minier au Togo s'est donc déroulée selon les
meilleurs critères possibles d'organisation, de stratification des parties
prenantes, de réalisation des entrevues et de participation de l'ensemble
des catégories d'acteurs. On peut donc juste mentionner un temps
considéré un peu réduit consacré aux débats public en atelier, et
également pour visiter les différents sites miniers sur le terrain.
Néanmoins, toutes les catégories de parties prenantes ont été
rencontrées et ont eu l'occasion, à un moment ou un autre, de donner leur
avis. Les enjeux de l’étude ont été présentés aux communautés locales
lors des visites de terrain et à toutes les autres parties prenantes
consultées, ce qui a permis de les associer à la mise en évidence des
problèmes environnementaux et sociaux, de relever leurs avis, craintes,
préoccupations, suggestions et attentes, et de collecter des données et
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informations socio-économiques et environnementales en rapport avec le
secteur.
Des parties prenantes supplémentaires, rencontrées entre les deux dates
d'atelier, ont été invitées à l'atelier 2 car la démarche participative est un
processus toujours dynamique et non figé. Personne n'avait mentionné
leur existence, d’où cette « découverte » tardive. Leurs avis ont été donc
pris en compte.
Chacun a pu ensuite, lors des ateliers, discuter de la validité des
présentations des situations des secteurs miniers et des propositions du
Consultant.
Les points majeurs d'intervention lors des débats et des échanges
relatifs aux recommandations stratégiques sont les suivants :
 Le premier concerne le secteur artisanal. Il s'agit de développer des
études pour mieux le connaitre (diversité des acteurs, des
organisations, des modes de production), de développer un cadre
règlementaire adapté à chacune des situations particulières. Il s'agit
également de l'encadrer techniquement pour en rendre les exploitants
plus efficients et favoriser son développement économique tout en
réduisant les impacts actuellement incontrôlés. Le secteur artisanal
minier est donc un enjeu majeur pour le Togo.
 Le deuxième grand domaine de préconisation stratégique concerne la
règlementation des activités minières dont l'actualisation du Code
Minier. Il s'agit notamment de développer les moyens de la bonne
application des règles et règlements, de mettre en place des systèmes
de contrainte afin de garantir leur bonne observance.
 L’exigence de qualité des EIES, l'amélioration des systèmes de suivi
et de contrôle des PGES et le renforcement des compétences et
moyens des services en charge de cela ont plusieurs fois été évoqués
comme éléments indispensables à la bonne gestion du secteur et à la
nécessaire réduction des impacts sociaux et environnementaux.
 Enfin, une inquiétude s'est plusieurs fois manifestée, celle de savoir
comment assurer la transformation des recommandations stratégiques
de la Consultation Publique en actions et réalisations concrètes
permettant d'améliorer la gestion, le développement et la bonne
gouvernance du secteur minier togolais.
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