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Introduction 
 

Depuis sa création, le 04 novembre 2015, l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes 

Chimiques (ANIAC-TOGO) a mené plusieurs activités et présenté ses rapports, conformément 

à ses missions et aux axes stratégiques déclinés dans ses Plans de Travail Annuel Budgétisé 

(PTAB).  

Dans cette logique, elle a présenté, du 24 au 28 janvier 2022 à Kpalimé (Hôtel 30 Août), son 

bilan d’activités de l’année 2021. Ce bilan a été jugé positif au regard des actions pragmatiques 

menées courant cette année. Le rapport de ce bilan a permis à l’ANIAC-TOGO de planifier les 

activités pour l’année 2022 qui nécessite aujourd’hui une mise au point sur les actions menées, 

conformément aux axes identifiés.   

Le présent rapport retrace les résultats obtenus dans l’exécution des activités prévues dans le 

cahier des charges de l’Autorité pour l’année 2022 et relève quelques difficultés rencontrées.  

Ce rapport propose des perspectives et formule des recommandations en vue d’une meilleure 

coordination des activités de l’ANIAC-TOGO pour l’année 2023. 
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L’Autorité a retenu pour l’année 2022, sept (07) axes stratégiques répartis comme suit : 

- Les Axes I à VI déclinés en 24 activités ; 

- L’Axe VII affecté au fonctionnement et à l’investissement.  

 

AXE 1 : ADOPTER ET EVALUER LES OUTILS DE GESTION ET DE 

PLANIFICATION DES ACTIVITES DE L’AUTORITE 

Décliné initialement en trois (03) activités, l’AXE I a été réalisé à travers deux (02) activités, 

l’organisation de l’Assemblée Générale et la réunion sur la revue à mi-parcours des activités. 
 

 

A- L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE 2022 

Dans l’objectif de faire le rapport bilan de ses activités de l’année 2021, d’analyser et de valider 

son Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2022, ainsi que ses outils de gestion interne, 

l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC-TOGO) a tenu du 24 

au 28 janvier 2022 à Kpalimé, son Assemblée Générale ordinaire qui vise spécifiquement à 

présenter, amender, valider et adopter : 

➢ Le projet de rapport d’activités 2021 (moral et financier) ;  

➢ Le projet de Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2022 ; 

➢ Le manuel de procédures ; 

➢ Le règlement intérieur ; 
 

Aux termes de cette Assemblée Générale, des résolutions et des recommandations ont été 

formulées.  

En résolutions l’AG a adopté : 

1- Le rapport d’activités 2021 ; 

2- Le rapport financier 2021 ; 

3- Le Plan de Travail et Budget Annuel 2022 ;  

4- Le budget 2022. 

5- Concernant la participation des membres aux réunions de l’OIAC, il a été vivement 

recommandé que tout membre désigné pour une formation de l’OIAC devrait faire 

parvenir le rapport au secrétariat de l’ANIAC. Il a été également souhaité que ces 

réunions se tiennent au siège de l’ANIAC et dans la mesure du possible, en présence 

des autres membres. 

6- S’agissant de l’immatriculation des véhicules de l’ANIAC, il convient de rappeler que 

les plaques vertes actuelles compliquent les interventions de l’Autorité lors des 

incidents. A cet effet, les membres ont décidé d’alterner les plaques en cas de nécessités 

afin de faciliter les différentes interventions de l’Autorité. 

I- ACTIVITES REALISEES PAR AXES STRATEGIQUES 
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7- Quant au respect de l’exécution du PTBA 2022, la présidence et le secrétariat permanent 

ont été encouragés de veiller au respect des délais et d’initier au besoin les termes de 

références pour l’exécution de certaines activités.    

 

En recommandations, il a été convenu de : 

1. Acter chaque visite des unités industrielles par des procès-verbaux signés ; 

2. Faire le lobbying pour l’adoption de l’avant-projet de loi sur les armes chimiques ; 

3. Elaborer un document stratégique de mobilisation des partenaires techniques et 

financiers ; 

4. Prévoir des gilets et des badges avec l’inscription ANIAC -TOGO pour les visites et 

différentes interventions ; 

5. Associer un représentant de chaque commission aux visites d’investigation ; 

6. Donner des per diem aux membres, en fonction du nombre de jours de présence aux 

activités de l’Autorité ; 

7. Elaborer un plan d’amortissement des immobilisations de l’autorité ; 

8. Faire un lobbying pour l’augmentation de la subvention de l’Etat. 
 

Les travaux de l’Assemblée générale ont pris fin sur une bonne note de satisfaction des 

Membres de l’ANIAC-TOGO, au regard de la qualité des débats et la pertinence des résolutions 

retenues et des recommandations formulées 

NB : Parmi les 13 membres de l’Autorité, 10 étaient présents à l’AG, 02 ont donné procuration 

et 01 était absent (Confer liste de présence et procès-verbal de l’AG).  

                         

 

Photo de famille de l’Assemblée Générale 
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A la suite de l’AG, les travaux de l’Autorité ont été lancés et ont consisté aux actions tous 

azimuts tels que le renforcement des capacités des Membres de l’Autorité sur la CIAC et ses 

programmes, l’adoption de l’avant-projet de Loi sur les produits chimiques, l’organisation de 

l’atelier de renforcement des capacités des industriels sur les mesures de sûreté et de sécurité 

des produits chimiques, la commémoration de la date anniversaire de la CIAC comme journée 

nationale de lutte contre les armes chimiques, la formation des responsables et du personnel des 

Industries sur la gestion des Produits chimiques ont meublé les travaux de l’Autorité Nationale 

courant l’année 2022.  

B- LA REVUE A MI-PARCOURS DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2022 

 

L’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC-TOGO) a tenu la 

réunion à mi-parcours de l’exécution du Plan de travail et budget annuel de l’année 2022 (PTBA 

2022) à Davié (Hôtel GMK) du 03 au 05 août 2022.  

Cette réunion a permis de faire le bilan à mi-parcours de sept (07) mois d’activités et l’état 

d’avancement de l’exécution du PTBA 2022 et d’évaluer les rapports moral et financier. Elle a 

permis également de revisiter les outils de gestion de l’Autorité, notamment le règlement 

intérieur et le manuel de procédures administratives et financières.   

Les travaux de la réunion ont débuté avec la présentation des rapports moral et financier de 

l’ANIAC-TOGO pour sept (07) mois d’exercice, c’est-à-dire du 1er Janvier au 31 juillet 2022.  

La séance de discussions qui s’en est suivie a permis aux membres de proposer des perspectives 

visant à améliorer le niveau d’exécution du budget et surtout recadrer certaines activités 

relatives au fonctionnement.  

Il convient de rappeler qu’à la suite des deux rapports, notamment moral et financier, les travaux 

de la réunion ont continué avec l’analyse des outils de gestion de l’Autorité. Le Manuel de 

procédures a été parcouru dans ses détails et adopté dans son ensemble sans modification ni 

amendements. Le règlement intérieur a été parcouru également dans son ensemble et sans 

réelles observations de forme et de fond. Il a été convenu de prévoir un règlement intérieur 

spécifique pour le personnel d’appui.  
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AXE II: RENFORCER LES CAPACITES TECHNIQUES ET OPERATIONNELLES 

DES MEMBRES ET DU PERSONNEL D’APPUI DE  L’ANIAC-TOGO 
 
 

 

Décliné initialement en quatre (04) activités, l’AXE II a été réalisé à travers deux (02) activités, 

l’organisation d’un atelier de renforcement des capacités des membres sur la CIAC et un atelier 

sur les inspections des installations utilisant les produits chimiques. 
 
 

A- COURS DE BASE SUR LA CIAC A L’INTENTION DES MEMBRES DE 

L’ANIAC-TOGO 
 

Pour une redynamisation de l’application de la Convention sur l’Interdiction des Armes 

Chimiques (CIAC) au Togo et susciter un regain d’intérêt au niveau des Départements 

techniques, l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC-TOGO) a 

organisé un cours de base sur la CIAC à l’intention de tous ses membres, du 02 au 04 mars 

2022 à Davié (Hôtel El-Shaddai). 

Ce cours a permis entre autres, de : 

➢ Maîtriser les dispositions de la Convention ; 

➢ Comprendre les programmes de ce traité international ; 

➢ Renforcer les capacités opérationnelles et techniques des membres.  

 

A l’issue des travaux de cet atelier, plusieurs recommandations ont été formulées.  Il s’agit entre 

autres de : 

1- Etablir la liste des installations chimiques et procéder à la déclaration initiale 

(Commission investigation) ; 

2- Renforcer les compétences en vue de devenir des inspecteurs ou des assistants 

inspecteurs ; 

3- Rédiger les mesures de prestation de serment et soumettre aux autorités judiciaires. 

Photo de famille des participants  
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B- ATELIER DE FORMATION DES MEMBRES DE L’ANIAC-TOGO SUR LES 

INSPECTIONS DES INSTALLATIONS UTILISANT LES PRODUITS 

CHIMIQUES 

 

Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles en matière de lutte contre les risques et 

incidents chimiques dans les installations industrielles, l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des 

Armes Chimiques (ANIAC-TOGO) a organisé un atelier de formation, à l’intention des 

membres sur les inspections des installations utilisant des produits chimiques, qui a eu lieu du 

13 au 15 juillet 2022 à Tsévié (Hôtel St Georges). 

 

En effet, cet atelier vise à outiller les membres de l’ANIAC-TOGO sur les principes et procédures 

qui sous-tendent le régime des inspections en application des directives de la Convention sur 

l’Interdiction des Armes Chimiques (CIAC). 

 

 

 

Photo de famille de l’atelier 
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AXE III : RENFORCER LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE 

LA CIAC  
 

Décliné initialement en quatre (04) activités, l’axe III a été réalisé à travers deux (02) activités, 

l’adoption de l’avant-projet de loi sur les armes chimiques et l’élaboration du document cadre de 

formation des inspecteurs nationaux. 

 

A- ADOPTION DE L’AVANT-PROJET DE LOI SUR LES ARMES CHIMIQUES 

 

Dans l’objectif de renforcer le cadre législatif en matière de gestion des produits chimiques, le 

Gouvernement Togolais a adopté en Conseil des Ministres tenu le 04 mai 2022, l’avant-projet de 

loi portant interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes 

chimiques et sur leur destruction. Cette adoption est une phase très déterminante de franchie et 

suscite une adhésion totale des principales parties prenantes que sont, entre autres : le Secrétariat 

Général du Gouvernement, les Ministères chargés des Affaires Etrangères, des Armées, de la 

Justice, des Droits de l’homme, de la Sécurité et l’Assemblée Nationale.  

Dans cette perspective, une Commission spéciale composée de la Commission de la défense et de 

la sécurité ainsi que la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 

générale a procédé à l’étude dudit projet de Loi, au cours d’une réunion qui s’est tenue, le 28 

Octobre 2022 dans la salle des plénières, au siège de l’Assemblée Nationale.  

 

B- ELABORATION DU DOCUMENT CADRE DE FORMATION DES INSPECTEURS 

NATIONAUX. 

Dans l’objectif de disposer d’un document-cadre de formation des inspecteurs nationaux qui servira 

de cadre programmatique pour le renforcement de sa commission investigation, chargée des 

activités d’inspection en industries, l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques 

(ANIAC-TOGO) a organisé un atelier d’élaboration du document-cadre de formation des 

inspecteurs nationaux, qui s’est déroulé du 14 au 16 septembre 2022 à Davié (Hôtel El Shaddai). 

En effet, cet atelier vise principalement à élaborer le document-cadre de formation des inspecteurs 

nationaux en s’inspirant du modèle de formation de « l’Associate Programme » de l’OIAC pour les 

inspecteurs internationaux.  

Il convient de rappeler que, cet atelier intervient dans le cadre du programme de renforcement des 

mécanismes de gestion, des capacités stratégiques et techniques des inspecteurs des sites utilisant 

des produits chimiques. Ce programme vise entre autres actions à :  

➢ Contrôler l’entrée et la sortie des produits chimiques au Togo ;  
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➢ Lutter contre la prolifération des armes chimiques ; 

➢ Assurer le suivi et la bonne utilisation des produits chimiques en milieu industriel ; 

➢  Inspecter les installations utilisant les produits chimiques pour s’assurer du respect des 

dispositions de la CIAC. 

Photo de famille de l’Atelier 

 

 

 

 

 

AXE IV : RENFORCER LES CAPACITES DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVES DANS 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA CIAC   

 

Décliné initialement en quatre (04) activités, l’axe IV a été réalisé quasiment en totalité à travers, 

l’Atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des inspecteurs des mines, l’atelier 

d’information, de sensibilisation et de lutte contre l’utilisation des produits chimiques à des fins criminelles, 

l’atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs portuaire et du milieu 

industriel sur les mesures de sûreté et de sécurité chimique, ainsi que les visites au sein des 

installations utilisant des produits chimiques. 
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A- ATELIER DE SENSIBILISATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

DU PERSONNEL CHARGE DE L’INSPECTION DANS LES INSTALLATIONS 

MINIERES  
 

Dans le but de lutter contre les nouvelles menaces liées à l’utilisation, au stockage, à la manipulation, 

au transport et à la gestion des produits chimiques dans des sites miniers et de carrières, l’ANIAC-

Togo s’est proposé de soutenir les efforts de l’administration minière en organisant un atelier de 

sensibilisation et de renforcement des capacités des inspecteurs des mines, qui s’est tenu les 10 et 

11 novembre 2022 à la Salle de Conférence de Roc Hôtel (Atakpamé).  

L’objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités des inspecteurs des mines dans le contrôle de 

l’utilisation des produits chimiques dangereux. Au regard des risques liés à l’utilisation des produits 

chimiques, l’atelier vise spécifiquement à : 

➢ Renforcer les mesures de sûreté et de sécurité chimiques dans les sites miniers et des 

carrières ; 

➢ Fournir des outils et des mécanismes clairs aux inspecteurs dans le cadre du suivi de 

l’utilisation, du stockage et de la transformation de ces produits chimiques par les 

structures minières ; 

➢ Donner des éléments pour un rapport d’audit du site inspecté ; 

➢  Fournir des connaissances sur les ABC signalétiques des produits chimiques ; 

➢ Prévenir les risques chimiques ; 

➢ Maitriser les mesures de protection, etc. 
 

 

Photo de famille de l’Atelier 
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B- ATELIER D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE LUTTE CONTRE 

L’UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES A DES FINS CRIMINELLES  
 

Dans la perspective de soutenir les efforts consentis par les collectivités territoriales décentralisées 

de la région des savanes en matière de sécurité, l’ANIAC-TOGO s’est proposé d’organiser, à 

l’intention des Préfets et Maires, un atelier d’information, de sensibilisation et de lutte contre 

l’utilisation des produits chimiques à des fins criminelles. Cet évènement a eu lieu les 14 et 15 

décembre 2022 à l’Hôtel CAROLI (DAPAONG). 

Au regard de l’utilisation des agents chimiques et des explosifs dans la région des Savanes à des 

fins de déstabilisation, cette rencontre vise spécifiquement à : 

• Renforcer la gouvernance du circuit des produits chimiques ; 

• Aider à l’identification des produits chimiques dangereux et accroitre les mesures de 

sûreté et sécurité chimiques ; 

• Fournir des outils et des mécanismes clairs de lutte contre la prolifération des 

précurseurs des engins explosifs improvisés ; 

• Créer une synergie d’actions dans la prévention des risques chimiques dans la zone des 

Savanes, etc. 
 

 
 

Photo de famille de l’Atelier 
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C- ATELIER DE SENSIBILISATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

DES ACTEURS PORTUAIRE ET DU MILIEU INDUSTRIEL SUR LES MESURES 

DE SURETE ET DE SECURITE CHIMIQUE 

 

Dans le cadre du renforcement des capacités des premiers responsables du Port Autonome de Lomé 

et des installations industrielles, l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques 

(ANIAC-TOGO) a organisé un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs 

portuaires et du milieu industriel sur les mesures de sûreté et de sécurité chimiques, les 30 et 31 

mars 2022 à la salle de conférence de l’Agora Senghor à Lomé.   

L’objectif de cet atelier, qui a regroupé une trentaine de participants, est de relever les défis 

sécuritaires et de prévenir les incidents liés à la manutention, au stockage, à la manipulation, au 

transport et à la gestion des produits chimiques dans la zone portuaire et en milieu industriel.  

Les travaux de cet atelier ont porté sur plusieurs exposés, marqués par des discussions.  

 

Au total quatre (07) thématiques ont été respectivement présentées, il s’agit de : 

1- La CIAC et la prévention des risques chimiques ; 

2- Les risques NRBC en milieux portuaire et industriel ; 

3- Les A.B.C. signalétiques des produits chimiques ; 

4- Les mesures de sécurité et de sûreté au PAL ;  

5- La gestion des produits chimiques en entreprises ; 

6- Les interventions en cas d’incident chimique ; 

7- Les mesures de santé et de sécurité en milieu industriel. 
 

 

A la suite de ces présentations, les discussions ont tourné autour de plusieurs points. Aux termes des 

différentes communications et du débat général, plusieurs recommandations ont été formulées.  

Il s’agit de : 

- Etendre la formation à tous les acteurs dont l’activité touche aux produits chimiques ; 

- Mettre en place une équipe de coordination lors des interventions en cas d’incident qui 

sera pilotée par la Préfecture maritime : 

- Faire participer les sociétés manutentionnaires aux sensibilisations de l’ANIAC-TOGO. 
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Photo de famille de l’Atelier 

 
 

D- VISITES AU SEIN DES INSTALLATIONS UTILISANT DES PRODUITS 

CHIMIQUES 

Dans l’objectif de prévenir les risques chimiques en milieux industriels, l’ANIAC-TOGO a 

organisé un programme de formation et d’inspection des installations utilisant des produits 

chimiques. L’ANIAC-TOGO compte à travers ce programme, contrôler les installations 

industrielles et renforcer les capacités de leur personnel sur les mesures de sécurité et de sûreté 

face aux produits chimiques. 
 

a- Visites des Sociétés industrielles basées à Lomé 

 Au total six (06) installations industrielles ont bénéficié de ce programme à Lomé.  

N° Sociétés Nombre de 

participants ayant 

reçu des attestations  

Date des visites 

1 AMINA-TOGO Dix – huit (18) 30 / 08 / 2022 

2 Société Nouvelle de Boisson (SNB) Neuf (09) 31 / 08 / 2022 

3 Groupe WAFO Dix (10) 02 / 09 / 2022 

4 Nouvelle Industrie des Oléagineux du Togo (NIOTO) Dix-huit (18)  13/ 09 / 2022 

5 WHITE WAY  Dix (10) 21 / 09 / 2022 

6 LA SEMEUSE  Cinq (05) 22 / 09 / 2022 

TOTAL SOIXANTE -DIX (70) PARTICPANTS 
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L’objectif principal de ce programme est de former les industriels sur la gestion sûre et sécurisée 

des produits chimiques. De façon spécifique, ce programme vise, entre autres à :  

✓ Sensibiliser les premiers responsables sur l’importance de protéger le personnel contre 

les effets néfastes des produits chimiques ; 

✓ Former le personnel sur les bonnes pratiques de gestion des produits chimiques ; 

✓ Inspecter les différents compartiments des installations ; 

✓ Proposer des mesures visant à améliorer la gestion des produits chimiques. 

Les thèmes de formation ont porté sur les : 

- ABC signalétiques des produits chimiques ;  

- Bonnes pratiques de gestion des produits chimiques en industrie ;   

- Mesures de santé, sûreté et sécurité en milieu industriel. 

Ce programme de formation et d’inspection des installations utilisant des produits chimiques s’est 

déroulé du 30 août au 22 septembre 2022 à Lomé. 

 

 

Visite effectuée au sein de la Société AMINA-TOGO, le 30 / 08 / 2022 
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Visite effectuée au sein de la Société Nouvelle de Boisson (SNB), le 31 / 08 / 2022 

 

 

 
 

Visite effectuée au sein du Groupe WAFO. le 02 / 09 / 2022 
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Visite effectuée au sein de la Nouvelle Industrie des Oléagineux du Togo (NIOTO). le 13 / 09 / 2022 

 

 

 

Visite effectuée au sein de la Société White Way. le 21 / 09 / 2022 
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Visite effectuée au sein de la Société La Semeuse. le 22 / 09 / 2022 

 

b- Visites des Sociétés industrielles basées à Kara 

L’usine de cimenterie de Kara (Awandjélo) et la Brasserie BB – Kara ont bénéficié également de 

ce programme.  

N° Sociétés Nombre de 

participants ayant 

reçu des attestations  

Date des visites 

 

1 

 

CIM-TOGO -KARA 

 

Dix –sept (17) 

 

04/ 10 / 2022 

 

2 

 

Brasserie BB-KARA 

 

Treize  (13) 

 

05/ 10/ 2022 

 

TOTAL 

 

TRENTE  (30) PARTICPANTS 
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Visite effectuée au sein de la Société CIM TOGO- Kara. le 04 / 10 / 2022 

 

Visite effectuée au sein de la Brasserie BB - Kara. le 05 / 10 / 2022 
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AXE V : POURSUIVRE LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE 

TRAITEMENT ET DE NEUTRALISATION DES PRODUITS ET DECHETS CHIMIQUES 

Décliné initialement en quatre (04) activités, l’axe V a été réalisé à travers deux (02) activités, la 

finalisation de l’immatriculation du site d’Awodomou (Atakpame) et l’élaboration de l’Etude 

d’Impacts Environnemental et Social (EIES) dudit site. 

A- FINALISATION DE L’IMMATRICULATION DU SITE D’AWODOMOU 

(ATAKPAME) 

Dans l’objectif de rendre opérationnelle le site de l’ANIAC-TOGO situé à Awodomou, une 

délégation des Membres au nombre de six (06) de la Commission investigation ont effectué une 

mission dédiée au bornage contradictoire dudit site avec le cadastre d’Atakpamé, le Jeudi 29 

septembre 2022. 

 

B-ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU 

SITE D’AWODOMOU 

Dans le cadre de l’Etude d’Impacts Environnemental et Social (EIES) du projet d’aménagement du 

site de traitement et de neutralisation des produits et déchets chimiques situé à Awodomou dans la 

préfecture de l’Ogou, l’autorité a retenu le Bureau Technique d’Etudes de Développement et 

d’Environnement (BTEDE) après consultation des trois consultants ci-après :   

-  Bureau Technique d’Etudes de Développement et d’Environnement (BTEDE) ; 

-  Consultant Indépendant  DJAKAMBI Banlipo ; 

-  Consultant Indépendant WALLA Esso-Simna. 

AXE VI : VULGARISER LA CIAC 

Décliné initialement en quatre (04) activités, l’axe VI a été réalisé à travers trois (03) activités, la 

commémoration de la date anniversaire de la CIAC, le point de presse pour le bilan annuel des 

activités et le cours général sur la CIAC et les obligations du personnel des Autorités nationales et 

les parties prenantes concernées. 

 

A- COMMEMORATION DE LA DATE ANNIVERSAIRE DE LA CIAC  
 

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l’adoption de la Convention sur 

l’Interdiction des Armes Chimiques (CIAC), l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes 

Chimiques (ANIAC-TOGO) a commémoré la journée anniversaire de la Convention, le 29 avril 
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2022 à l’Auditorium de l’Institut Confucius (Université de Lomé), en collaboration avec le 

Département de Chimie de l’Université de Lomé.  

L’objectif principal de la commémoration de la date d’adoption de la Convention, est de promouvoir 

la philosophie de la science au service de la paix, c’est-à-dire promouvoir l’utilisation des produits 

chimiques à des fins de développement socioéconomiques des Etats.Spécifiquement, cette 

commémoration vise à : 

➢ Informer le monde estudiantin de l’existence de la CIAC ; 

➢ Sensibiliser sur les différents risques et menaces chimiques ; 

➢ Echanger sur les bonnes utilisations des produits chimiques ; 

➢ Maîtriser les bonnes mesures de sécurité et de sûreté chimiques ; 

➢ Renforcer la collaboration entre le monde de la chimie et l’ANIAC-TOGO, etc. 

 

Placée sous le thème : « L’éducation et la sensibilisation au service d’un monde exempt d’armes 

chimiques », la commémoration a été l’occasion pour la communauté internationale de célébrer la 

victoire contre l’utilisation des armes chimiques. Le Togo n’a pas dérogé à la règle.  

  Les activités de la célébration de la journée d’adoption de la CIAC ont commencé par la caravane 

effectuée par les Etudiants vêtus de Lacostes blanc sur lesquels il est écrit « Un Togo exempt 

d’armes chimiques ». A la suite de cette caravane les participants ont été conviés à deux 

présentations sur les différentes utilisations des produits chimiques et les risques y afférents.  

   Après ces présentations, le Président de l’Autorité, Monsieur Amah HUNLEDE, a prononcé son 

allocution de bienvenue. A la suite du président, les participants ont suivi avec intérêt une vidéo sur 

l’utilisation des produits chimiques comme armes de guerre de par le monde.  

Ouvrant officiellement les travaux de ces assises, la deuxième vice-présidente de l’Université de 

Lomé, Mme Kafui KPEGBA s’est réjouie de cette commémoration qui au-delà de son caractère 

informatif sur la Convention, rappelle des risques et menaces que peuvent constituer les produits 

chimiques pour le monde de la recherche, notamment les travaux dans les laboratoires des sciences 

des Universités du Togo.  
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Photo de famille de la journée de commémoration de la CIAC 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

B- POINT DE PRESSE POUR LE BILAN ANNUEL DES ACTIVITES 

 

Dans la perspective d’informer le grand public des activités menées courant cette année 2022 

et de créer une synergie d’actions autour de la problématique liée à la gestion des produits 

chimiques, l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC-TOGO) a 

organisé, le 29 décembre 2022, un point de presse qui vise à faire le bilan annuel de ses activités 

et planifier celles de l’année prochaine.  

Ce point de presse a regroupé les représentants des Ministères techniques, les missions 

diplomatiques et consulaires, les organismes internationaux, plusieurs représentations 

publiques et privées, les associations des industriels, ainsi que les médias dans leur ensemble. 
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Photo de famille 

 

C- COURS GENERAL A L’ECHELLE REGIONALE SUR LA CIAC ET LES 

OBLIGATIONS DU PERSONNEL DES AUTORITES NATIONALES ET DES 

PARTIES PRENANTES CONCERNEES 
 

Dans l’objectif de permettre aux autorités nationales des différents Etats Parties d’assurer 

efficacement leur rôle, le Secrétariat technique de l’OIAC a organisé, en collaboration avec le 

Gouvernement de la République Togolaise, un cours général sur la Convention sur l'interdiction 

des armes chimiques et les obligations nationales incombant au personnel des autorités 

nationales et des parties prenantes concernées qui s’est déroulé du 23 au 25 août 2022 à l’hôtel 

Sarakawa à Lomé. L’objectif général du cours est de renforcer les connaissances et les 

compétences du personnel des autorités nationales et des différentes parties prenantes à la 

thématique des produits chimiques. De façon spécifique, le cours vise à permettre aux autorités 

nationales de : 

- Connaitre leurs rôles et leurs missions au plan national ;  

- S’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article VII de la Convention ; 

- Initier les mesures administratives et législatives pour la mise en œuvre de la Convention ; 

- Maitriser les différents régimes de la Convention. 
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Les travaux du cours général se sont déroulés pendant trois 03 jours et marqués essentiellement 

par des présentations, suivis des discussions et partage d’expériences, des travaux de groupes, 

des exercices sur table et une visite guidée au port autonome de Lomé. La stratégie d’approche 

était une communication interactive entre les présentateurs et les participants.  

Photo de famille 

 

En outre, une visite d’échange avec la douane togolaise a été réalisée le troisième jour dans les 

locaux du port autonome de Lomé où les participants ont échangé avec les autorités douanières 

autour de la mise en œuvre de la CIAC dans le régime douanier togolais. A cette occasion la 

douane togolaise a présenté les cadres réglementaire et institutionnel du contrôle douanier, les 

outils et les moyens de contrôle des marchandises dangereuses (MD) dont les produits 

chimiques. 

Les échanges ont porté fondamentalement sur le contrôle des importations et des exportations 

des produits chimiques qui se fait à trois niveaux ; contrôle à priori avant l’arrivée de la 

marchandise au port, le contrôle immédiat qui se fait une fois que la marchandise est au port et 

le contrôle à postériori qui se fait après la sortie de la marchandise du port pour s’assurer de sa 

destination et de l’usage auquel il est destiné. Ensuite les participants ont pu visiter l’unité de 

contrôle des MD et le premier quai du PAL. 

A l’issue de cette formation, quelques recommandations ont été formulées à savoir : 

- Faire un rapport détaillé par chaque participant à son autorité nationale pour que les 

acquis de la présente formation soient mis en valeur ; 
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- Dupliquer de telles formations en vue d’outiller suffisamment les autorités nationales et 

les rendre plus efficaces ; 

- Renforcer le programme d’assistance pour la région africaine en vue d’améliorer la mise 

en œuvre de la CIAC en Afrique. 

 

 

 

 

Concernant les autres activités, il convient de noter que l’Autorité a procédé au renforcement de son 

expertise à travers la participation aux rencontres internationales et nationales.  

1. PARTICIPATION AUX RENCONTRES INTERNATIONALES  

Dans le cadre de la mise en œuvre des traités et conventions relatifs aux armes de destruction massive, 

notamment les armes chimiques, l’ANIAC-TOGO a endossé les candidatures des participants 

togolais et des membres à plusieurs rencontres internationales et régionales, conformément au tableau 

en annexe.  

Il s’agit de 14 cours de formations : 

• Cours de formation sur le respect des obligations de déclaration et d'inspection en vertu 

de l'article VI de la CIAC, qui s’est tenu en ligne du 07 au 25 février 2022 ; 

 

• Cours international sur les opérations de reconnaissance et d’échantillonnage dans un 

environnement hautement contaminé, qui s’est déroulé du 14 au 18 mars 2022 ligne; 
 

• Programme de formation éducative en ligne pour les jeunes sur les utilisations pacifiques de la 

chimie, qui s’est tenu le 07 avril 2022 ; 

• Cours de formation en ligne sur le respect des obligations de déclarations et de contrôle 

en vertu de l'article VI de la CIAC, qui s’est déroulé du 25 avril au 11 mai 2022 ; 

 

• Cours avancé sur la gestion de la sûreté et de la sécurité chimique en vue de la mise en 

œuvre du cadre national sur l'article xi pour les états membres africains, qui a eu lieu à 

harare (Zimbabwe), du 10 au 12 mai 2022; 
 

• Cours de formation en ligne pour les officiers des douanes sur le régime des transferts de 

la CIAC, qui s’est tenu en ligne du 16 au 18 mai 2022 ; 

 

• Exercice régional sur table pour les Etats parties de la CEDEAO, qui s’est déroulé du 24 

au 26 mai 2022 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; 

II.  AUTRES ACTIVITES 
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• Vingtième réunion régionale des autorités nationales des Etats parties d’Afrique qui s’est 

tenu en en ligne, du 31 mai au 02 juin 2022 ; 

 

• Cours sur l'assistance et la protection dans la dissuasion et la prévention de l'utilisation 

d'armes chimiques et de produits chimiques industriels toxiques du point de vue de 

l'application de la loi partie 3", qui a eu lieu à Montelibretti, Rome (Italie), du 6 au 10 juin 

2022 ; 

 
 

• Cours de base sous-régional sur la réponse d'urgence aux incidents chimiques pour les 

Etats parties de la CEDEAO, qui s’est tenu à Abuja (Nigéria), du 13 au 17 juin 2022 ; 

 

• Atelier sur la préparation aux incidents chimiques pour les hôpitaux (HOSPREP) pour les 

États parties de la région Afrique, qui s’est déroulé à Rabat (Maroc), du 11 au 14 octobre 

2022 ; 

 
 

• Programme de formation éducative pour les jeunes sur les utilisations pacifiques de la 

chimie qui s’est tenu du 31 octobre au 4 novembre 2022 à l'École nationale de chimie de 

Kénitra au Maroc ; 

 

• Atelier sur le rôle de la législation nationale dans la lutte contre les menaces émanant 

d'acteurs non étatiques, qui a eu lieu à Dakar du 16 au 18 novembre 2022 à Dakar 

(Sénégal) ; 

 

• Vingt-quatrième réunion annuelle des autorités nationales, qui s’est tenue à La Haye 

(Pays-Bas) du 22 au 25 novembre 2022. 
 

L’ANIAC a également participé aux ateliers et réunions organisés par d’autres structures au plan 

national.  

2- PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES  
 

2.1. Rencontre à la Préfecture Maritime (Lomé) 

Dans le cadre du Projet de renforcement de la sécurité et la sûreté des Ports d’Afrique de l’Ouest et 

Centrale WeCAPS (Western and Central Africa Port Security), le Haut Conseil pour la Mer en 

partenariat avec l’Union Européenne a organisé une formation à l’intention des hauts cadres des 

administrations et services impliqués dans l’Action de l’Etat en Mer, qui s’est tenue du 04 au 08 avril 

2022 à la Préfecture Maritime. L’Objectif de cette formation est d’améliorer les compétences des 

décideurs en cas de crise interservices, en milieu portuaire, leur permettant de prendre des mesures 

pour la réduction des vulnérabilités des Ports de Lomé et Kpémé. 
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2.2.Rencontre à la salle de réunion de l’évêché (Atakpamé) 

Dans l’objectif de la mise en œuvre efficace de la Convention de Rotterdam au Togo, le Ministère en 

charge de l’Environnement a organisé un atelier de formation et les séances de sensibilisation sur 

l’identification, la collecte et la notification des impacts des pesticides, qui s’est tenu les 13 et 14 

Avril 2022 à Atakpamé. 

2.3.Rencontre à l’Hôtel Paulos (Lomé) 

Dans l’optique de la mise en œuvre des activités du Projet de renforcement de la résilience des 

communautés vulnérables face aux changements climatiques et aux catastrophes dans les zones très 

exposées aux risques, l’Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) a organisé un atelier 

d’actualisation du Plan National de Contingence (PNC) et du plan ORSEC, qui s’est tenu du 20 au 

23 avril 2022 à l’Hôtel Saint Paulos. L’objectif de l’atelier est de doter notre pays, d’instrument 

efficace de préparation et de réponse aux risques éventuels. 

2.4.Rencontre au Siège du Haut Conseil pour la Mer  

Une séance de travail s’est tenue à la salle de réunion du Haut Conseil pour la Mer (HCM) le 09 mai 

2022, dans le cadre des études de vulnérabilité au Port Autonome de Lomé et en prélude à la mission 

de l’Expert du Projet WeCAPS Monsieur Bernard FRANOZ, qui s’est déroulée du 09 au 13 mai 2022 

à Lomé, dans l’objectif de mieux analyser la situation sécuritaire dans la zone portuaire en vue d’une 

réponse adéquate. 

2.5.Rencontre à l’hôtel Woézon (Kpalimé) 

Le Ministère en charge de l’Environnement a organisé une retraite d’analyse du projet de la Loi-cadre 

sur l’environnement, qui s’est déroulée du 05 au 08 juillet 2022 à Kpalimé. Cette retraite intervient 

dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme 6 de la feuille de route gouvernementale relative à la 

législation environnementale qui vise à asseoir un cadre juridique nécessaire à une protection 

renforcée de l’environnement et à créer à travers une reforme législative du secteur, un cadre attractif 

pour le développement de la mobilité verte et de l’économie bleue. 

2.6. Rencontre à ALCOR Hôtel (Lomé) 

Dans l’objectif d’informer les acteurs de la Plateforme nationale de Réduction des Risques de 

Catastrophes (RRC) sur les actions urgentes de sécurisation et d’assistance des populations de la 

savane, entreprises par le Gouvernement, l’Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) a 
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organisé le 29 juillet 2022 à Lomé (ALCOR Hôtel), une réunion des acteurs de la plateforme nationale 

RRC sur le débordement de la crise du Sahel au Togo. 

2.7. Rencontre à l’Hôtel Sarakawa-Lomé 

Dans l’optique de valider le document du plan d’action national NRBC et de faire connaitre 

l’initiative des Centres d’Excellence de l’Union Européenne pour la réduction des risques Nucléaires, 

Radiologiques, Biologiques et Chimiques (CdE-NRBC), ainsi que la coordination de la politique 

NRBC aux membres, la Direction de l’Environnement a organisée une réunion de l’équipe nationale 

du CdE-NRBC, les 15 et 16 septembre 2022 à l’Hôtel Sarakawa de Lomé. 

2.8. Rencontre à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique-Lomé 

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Togo (CENTIF-TG) a organisé 

une réunion de ses Membres, le 23 septembre 2022 à la salle de réunion de la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique.  

Cette réunion vise à rendre opérationnelle la mission de la cellule de facilitation des échanges 

d’informations et de données en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme (LBC/FT) créée par Arrêté interministériel n°001/MEF/MSPC/GDMJ/MDAC en date 

du 15 janvier 2020. 

2.9. Rencontre à l’Hôtel Concorde d’Adidoadin – Lomé 

Les 14 et 15 novembre 2022 à l’Hôtel Concorde d’Adidoadin, s’est tenu un atelier de validation du 

plan d’action nationale pour la réduction et si possible l’élimination du Mercure dans le secteur de 

l’Exploitation minière artisanale et à petite échelle de l’or au Togo (PAN-EMAPE), organisé par la 

Direction de l’Environnement. Cet atelier intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Convention de Minamata sur le Mercure. 

2.10.  Rencontre à la Société Aéroportuaire de Lomé – Tokoin (SALT) 

Dans l’objectif de répondre aux obligations de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

(OACI) faites aux aéroports de dérouler périodiquement des exercices afin d’évaluer l’efficacité de 

l’ensemble du Plan d’Urgence Aéroportuaires, la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) a 

organisé, le 01er Décembre 2022, un exercice général pour éprouver le Plan d’Urgence de l’Aéroport 
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International GNASSINGBE Eyadéma, en vue de maintenir la SALT parmi les meilleurs de la Sous-

région. 

2.11.  Rencontre à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique-Lomé 

Le mardi 20 décembre 2022 à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, s’est 

tenue une réunion de la cellule opérationnelle de facilitation des échanges d’informations et de 

données en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC/FT). L’ordre du jour de la réunion a porté sur le plan d’action triennal 2023-2025 et le projet 

de budget triennal 2023-2025. 

Par ailleurs, les membres de l’Autorité, du Bureau Exécutif et des Commissions de l’ANIAC-TOGO 

ont tenu selon leurs agendas des réunions techniques et de planification des activités. 

 

 

A. Difficultés rencontrées 

 

L’ANIAC s’est engagée depuis le début de l’année 2022, dans le renforcement de l’expertise de ses 

membres, la sensibilisation, la gestion, le contrôle, la lutte contre l’utilisation des agents chimiques à 

des fins criminelles au Togo.  Dans cette perspective, des axes stratégiques ont été déclinés avec un 

taux de réalisation satisfaisant au regard du bilan des activités menées.  

 

Malgré cet engagement, il subsiste un certain nombre de difficultés.  Elles sont liées à : 

➢ manque de moyens efficaces de contrôle à l’importation et à l’exportation des produits 

chimiques ; 

➢ problème de déclaration initiale;  

➢ adoption du projet de loi sur les armes chimiques; 

➢ manque de plan de protection contre les armes chimiques, etc. 

 

A ces difficultés d’ordre technique et opérationnel, il faut ajouter les difficultés d’ordre administratif, 

notamment : 

✓ L’indisponibilité ou la non-participation des membres aux activités de l’ANIAC ; 

✓ Le manque d’engagement pour la cause de l’Autorité ;  

✓ Le non-respect du calendrier d’exécution des activités déclinées dans le PTAB, etc.   

 

 

III. DIFFICULTES RENCONTREES, PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 
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B. Perspectives 

En perspectives pour l’année 2023, l’ANIAC-TOGO doit redoubler d’efforts dans le respect du 

chronogramme des activités déclinées au PTBA et créer plus d’ardeur autour des actions de 

l’Autorité.  

 

C. Recommandations 

Pour parvenir aux but et objectifs de la CIAC, l’ANIAC-TOGO doit : 

- Continuer le lobbying pour l’adoption de la loi sur la CIAC ;  

- Faire sa déclaration initiale ; 

- Disposer un plan de sureté et de sécurité chimiques ; 

- Stimuler ou redynamiser les membres autour des idéaux de l’ANIAC ; 

- Mobiliser les partenaires techniques et financiers à appuyer les actions de l’ANIAC-TOGO, 

etc. 

Conclusion 

Les enjeux et les défis liés au contrôle des produits chimiques requièrent une mobilisation et une 

synergie d’actions permanentes de la part de tous les acteurs, en tenant compte des exigences du 

terrain. L’ANIAC-TOGO ne doit pas perdre de vue les enjeux liés aux produits chimiques et 

renforcer son cadre juridique en collaboration avec les Ministères techniques.   

 

Pour atteindre ses objectifs l’ANIAC doit mutualiser et capitaliser les efforts et agir en amont et 

en aval dans le contrôle des activités liées aux produits chimique au Togo, conformément aux 

obligations de la Convention sur les armes chimiques.   
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