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1. Contexte de la mission 

Dans le cadre de la destruction des déchets chimiques et de l’assistance aux industriels utilisant les 

produits chimiques au Togo, l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC-

TOGO), a sollicité la mise à disposition de sites (hectares) dans la zone des anciennes carrières de 

phosphate exploitées par la Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT). 

Dans cette optique, le site de Kpomé a été proposé à l’ANIAC-TOGO par la SNPT comme site 

potentiel pour le traitement et la neutralisation des produits et déchets chimiques. Dans le cadre de 

l’identification de ce site, deux missions ont été effectuées respectivement le 21 et le 23 juillet 2020. 

2. La mission d’identification du site de Kpomé 

Elle s’est déroulée en deux phases.  

2.1. La mission prospective d’identification du site de Kpomé 

Il convient de rappeler qu’avant la mission officielle de reconnaissance du site de Kpomé, la 

délégation de l’ANIAC-TOGO a procédé le 21 juillet 2020, à la visite du site sous la conduite des 

représentants de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT). 

Cette visite a permis de connaitre la situation géographique du site et de prendre attache avec les 

responsables de la SNPT qui ont en charge la gestion des anciennes carrières de la société. 

Cette mission s’est déroulée en deux étapes à savoir : 

 la séance d’entretien avec les responsables de la SNPT au sein de la Direction sise à Hahotoé ; 

 la visite du site. 

a. Séance d’échanges avec les responsables de la SNPT 

La délégation de l’Autorité a été reçue, le 21 juillet 2020 à 10 h, à la Direction de la SNPT située à 

Hahotoé. Après le mot de bienvenue de M. MIVEDOR Adadé, Directeur des affaires domaniales, 

son collaborateur M. OURO-GNAO Gnandi, Topographe, a salué les missions de l’ANIAC-

TOGO et a manifesté sa satisfaction par rapport à la démarche menée.  

A sa suite, M. HUNLEDE Amah, Président de l’ANIAC-TOGO, a tenu à adresser ses vifs et sincères 

remerciements à la SNPT pour la suite favorable qu’elle a réservée à la demande de l’Autorité. 

Concernant l’objet de la mission, Monsieur HUNLEDE a précisé que l’ANIAC-TOGO, créée le 04 

novembre 2015, a pour but de veiller à l’application et au respect des dispositions de la Convention 

sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC) en vue d’assurer un meilleur suivi et une bonne 

utilisation des produits chimiques pour le bien-être socio-économique des populations du Togo. 

Après cette séance d’échanges, les deux délégations ont procédé à la visite guidée du site. 

 

b. la visite du site 

La délégation de  l’ANIAC-TOGO, sous la conduite des deux responsables de la SNPT (cf. la 

liste de présence), a visité le site qui est une ancienne carrière située à Kpomé. Ce site est un 
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vaste domaine délaissé par la SNPT. A la pré évaluation, le site paraît être plus approprié aux 

activités de traitement des produits et déchets chimiques en raison de sa position très éloignée 

des habitations et des zones d’exploitation agricole. Pour son occupation, ce site fera l’objet 

d’une évaluation environnementale et sociale.  

 

Quelques images du site de Kpomé 
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Photo de famille de la délégation de l’ANIAC-TOGO et des représentants  

de la SNPT sur le site de Kpomé 
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A la fin de la visite du site, toutes les préoccupations de l’ANIAC-TOGO ont tourné autour des 

trois points suivants : 

 Les coordonnées géographiques du site ; 

 Les propriétaires terriens ; 

 Le coût estimatif de quatre hectares à ce niveau. 

Face à ces préoccupations, les responsables de la SNPT ont rassuré qu’ils devront relever les 

coordonnées GPRS du site et prendre attache avec les propriétaires terriens et avoir une idée 

sur le prix. Pour ce faire, ils vont également procédé à la rétrocession des lieux afin de permettre 

à l’ANIAC-TOGO d’acquérir officiellement le site.  

La mission a pris fin sur une bonne note de satisfaction générale de tous les participants et le 

souhait a été vivement manifesté de garder le contact pour les éventuels échanges. 

 

2.2.La mission d’échanges avec les Autorités de la préfecture de Zio 

Pour officialiser l’acquisition du site de Kpomé qui est dans la juridiction de la préfecture de 

Zio, l’ANIAC-TOGO a effectué une deuxième mission le 23 juillet 2020. Cette mission a 

permis de rendre compte au Préfet des démarches entreprises en vue de l’acquisition du site de 

Kpomé et d’échanger avec les principaux acteurs impliqués dans la gestion des produits 

chimiques (Cf. la liste de présence).  

Conduite par le Président de l’Autorité M. HUNLEDE Amah, la délégation de l’ANIAC-

TOGO s’est rendue à la préfecture de Zio. 

Les travaux de la mission ont débuté par un entretien sommaire avec le Préfet de Zio M. Kodjo 

ETSE qui après les salutations d’usage a voulu bien comprendre l’objet de la visite tout en 

exhortant tous les participants à être attentifs et à apporter leurs observations objectives qui 

permettront d’atteindre les objectifs fixés par l’ANIAC. 

Ainsi, prenant la parole, le président de l’ANIAC, M. Amah HULENDE a décliné l’objet de la 

visite tout en présentant brièvement son institution au Préfet qui était assisté de son secrétaire 

général et du directeur technique de la commune de Zio I qui est le ressort territorial du site de 

Kpomé. 

Après ce bref entretien, le Préfet a invité la délégation de l’ANIAC dans la grande salle de 

réunion de la préfecture afin de présenter l’objet de la visite aux différents acteurs étatiques de 

la préfecture de Zio qui ont été convoqués par le Préfet à cet effet. 

Prenant la parole, le Préfet a d’abord salué la délégation de l’ANIAC puis remercié les différents 

acteurs de sa préfecture pour avoir bien voulu répondre à son appel avant d’inviter le président 

de l’ANIAC à prendre la parole pour présenter l’objet de la mission qui a conduit cette 

institution vers la préfecture de Zio.  
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Dans son intervention, le président de l’ANIAC a remercié le Préfet pour son accueil et l’oreille 

attentive qu’il a bien voulu accorder à la sollicitation de son institution. Il a aussi remercié les 

représentants des différents services techniques pour l’intérêt qu’ils ont accordé à cette mission 

en l’honorant de leur présence. 

Ensuite le président a présenté les membres de la délégation avant de présenter l’institution 

qu’il représente notamment sa création, l’esprit de la Convention qui a conduit à sa création, sa 

composition, ses missions et l’objet de la mission de ce matin qui consiste à présenter aux 

autorités de la préfecture de Zio le projet d’identification d’un site de traitement des produits 

chimiques dans les anciennes carrières de la SNPT au niveau de Kpomé.  

 

Après cette présentation, le président a invité M. BAFEI P. Essolakina, l’expert du Ministère 

de l’Environnement à faire une présentation technique de l’activité de traitement des produits 

chimiques dont il sera question. Ainsi ce dernier a expliqué dans ses grandes lignes l’activité 

de traitement des produits chimiques qui passera par : la collecte, l’acheminement vers le site 

de traitement, la neutralisation, le compactage en blocs, le stockage et la valorisation ultérieure 

des blocs. Il a été précisé que pour des soucis de la préservation de l’environnement et de la 

santé humaine, aucun produit chimique ne sera enfoui sur le site. De façon pratique le site à 

acquérir serait d’environ 03 à 04 hectares selon les moyens mais c’est uniquement une petite 

portion de 20 mètres carrés qui sera utilisée pour les activités de neutralisation. Le reste du site 

sera utilisé pour le reboisement tout autour de la zone de traitement.  

 

A l’issue de ces présentations, une phase d’échanges et débats a tourné autour des points ci-

après : 

- les types de produits destinés à la neutralisation et au compactage ; 

- différence entre ce site et celui du centre d’enfouissement technique d’Aképé ; 

- ce site de traitement prendrait-il en compte les déchets hospitaliers ; 

- nature des matériaux qui seront obtenus après neutralisation et compactage et comment 

seront-ils utiles au niveau de la construction des routes ; 

- les évaluations environnementales sont-elles envisagées ; 

- le document de projet sera-t-il rendu disponible pour mieux expliquer les processus de 

traitement ; 

- la documentation technique sur les procédés de neutralisation serait-elle accessible pour 

permettre aux acteurs de la santé d’expliquer et de rassurer la population vis-à-vis des potentiels 

risques et dangers ; 

- les retombés sociaux du projet pour les collectivités ; 
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- la gestion des émissions de gaz et sous-produits gazeux issus du processus de traitement. 

Toutes ces questions ont été abordées et expliquées de façon claire en sorte que tous les 

participants en étaient rassurés. Ce qui les a conduit à encourager vivement l’ANIAC a 

poursuivre sa démarche en vue d’un heureux aboutissement de cette initiative qui permettra de 

répondre aux défis chimiques auxquels le pays sera confronté à travers la mise en œuvre 

efficace du PND. 

Avant de clore cette réunion le préfet est revenu sur la préoccupation de la sensibilisation 

suffisante et efficace des collectivités avant le démarrage de la mise en œuvre du projet, ce qui 

reste un déterminant essentiel du succès de ce projet. 

C’est sur cette note que le Préfet a levé la séance après l’explication du président de l’ANIAC 

qu’une équipe de la SNPT devrait au préalable entamer un travail technique de délimitation du 

site à retenir, puis une procédure administrative de rétrocession de la portion aux collectivités 

par la SNPT devrait se faire avant qu’une mission de visite du site ne puisse être organisée. 

Ainsi la visite du site a été reportée pour une date ultérieure. 

 

3. Observation générale  et recommandations 

De l’observation générale, la mission s’est bien déroulée avec des résultats satisfaisants. 

Les recommandations ci-après ont été formulées : 

 Faire une étude d’évaluations environnementales et sociales ; 

 Formaliser l’acquisition officielle du site de Kpomé.  

 

                                                Fait à Lomé, le 23 juillet 2020 

 

Le Président de l’ANIAC-TOGO
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