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CADRE INSTITUTIONNEL

Conformément au décret N° 2012-006/PR du 29 février 2012
portant organisation des départements ministériels, le Ministère
de l’Environnement, du développement durable et de la
protection de la nature (MEDDPN) coordonne l’élaboration et
la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière
d’environnement, des ressources forestières et de la faune.

Selon l’article 15 de la loi-cadre sur l’environnement l’ANGE
sert d’institution d’appui à la mise en œuvre de la politique
nationale de l’environnement telle que définie par le
gouvernement. A ce titre , elle est chargée de la promotion et
de la mise en œuvre du système national des évaluations
environnementales.
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PESENTATION DE L’ANGE 1

L’ANGE est un EPA, administré par un CA
composé de 9 représentants des institutions
publiques et privées, des ONG, des
représentants des populations à la base, des
organisations professionnelles et d’un
représentant des PTF, le PNUD.

Elle est composée d’une Direction gle et trois
directions techniques subdivisées en services.
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§ La constitution de 1992;
§ loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi- cadre sur

l’Environnement;
§ Décret n° 2017-040/Pr du 23 mars 2017 fixant la

procédure des études d'impact environnemental et
social ;

§ Décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011fixant les
modalités de mise en œuvre de l’audit environnemental

CADRE JURIDIQUE NATIONAL 1
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CADRE JURIDIQUE NATIONAL 2

§ Arrêté n°0149/ MERF/CAB/ANGE  portant 
conditions d'agrément de consultants en évaluations 
environnementales

§ Arrêté n°0150/ MERF/CAB/ANGE fixant les 
modalités de participation du public aux études 
d’impact environnemental et social

§ Arrêté n°151 / MERF/CAB/ANGE fixant la liste des 
activités et projets soumis aux études d’impact 
environnemental et social
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- EESS concernent les PPP, CGES, CPRP, PGPP, 

Orientations

- EIES concernent les Projets de développement: 

REIES, PGES, PGR, PAR, CCE, suivi, contrôle…

- AE: Sociétés, RAE, PGES, PGR, CRE, suivi, 

contrôle…

EE
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Proposition du projet par le promoteur 

Dépôt de l’avis du projet par le promoteur 
 
 

Contrôle de la mise en œuvre du PGES 

Transmission du document d’orientation par 
l’ANGE 

Evaluation du rapport d’EIE par le 
comité ad hoc 

Préparation des TDR par le promoteur 

Certificat refusé 

Visite du site par l’ANGE 
l<ANGE 

Certificat de conformité environnementale 

Validation des TDR  par l’ANGE 

Etude d’impact environnementale (EIE) par le promoteur    

Décision du Ministre chargé de l’Environnement 

Avis technique du comité ad hoc 

Mise en œuvre du projet 

Dépôt du rapport de l’étude d’impact et demande 
de Certificat de conformité environnementale 

Notification d’irrecevabilité 

Etudes complémentaires 

Aucune 
évaluation requise 

Mise en œuvre du projet 

Audience Publique 

Décision de l’autorité compétente pour autoriser le projet 

Intégration des 
observations du comité 
ad hoc 

  Avis de l’ANGE au Ministre chargé de  
l’Environnement 

Si EIE approfondie  Si EIE simplifiée 

Mise en œuvre et suivi du PGES 

Enquête  publique 

Avis défavorable Avis favorable 

Remise du rapport final à la 
l’ANGE 

Audit environnemental 

Notification des frais d’évaluation 
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EXEMPLE DE  SCANTOGO

SCANTOGO exploite le calcaire pour en faire le clinker qui 
rentre dans la fabrication du ciment,

Elle a réalisé une EIE avant son installation;

Elle met en œuvre les mesures d’atténuation de façon acceptable 
(réhabilitation de la carrière);

C’est l’une des sociétés qui pratiquent la RSE au Togo 
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PTF
L’ANGE tient compte des normes internationales et les procédures des PTF dans les EE;
La politique de durabilité environnementale et sociales ainsi que les normes de 
performance de la SFI sont prises en compte des les EE au Togo
-Norme de performance 1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux 
- Norme de performance 2: Main-d’œuvre et conditions de travail
- Norme de performance 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la 
pollution
- Norme de performance 4: Santé, sécurité et sûreté des communautés
- Norme de performance 5: Acquisition de terres et réinstallation involontaire
- Norme de performance 6: Conservation de la biodiversité et gestion durable des 
ressources 
naturelles vivantes
- Norme de performance 7: Peuples autochtones
- Norme de performance 8: Patrimoine culturel
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Pour minimiser ou réduire les impacts négatifs et les
risques des PPP et projets de développement, il
convient de réaliser des études environnementales en
amont et en aval.
Il faut souligner que la responsabilité de tous les
acteurs est requise pour la préservation de
l’environnement. Il reste à promouvoir la RSE au
Togo

CONCLUSION
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Merci pour votre aimable attention
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