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Gestion de l'environnement / Obtention du certificat de régularlaatlon environnementale 

6 \ Payer les frais des ateliers d'évaluation 

Où devez vous aller ? 

Entité en charge 

Agence nationale de gestion de 
l'environnement (ANGE) 

Rue de l'entente (ancienne rue de 

l'OCAM) face ministère de la sécurité 
et de la protection civile, Lomé 01 BP : 
2244 

Tel: +228 22 22 02 09 

Qu'allez vous obtenir? 

1. Reçu de paiement 

Que devez vous fournir? 

---
Service concerné 

Caisse ANGE 

Lun: 07:00 - 12:00, 14:30 - 17:30 

Mar: 07:00 - 12:00, 14:30 - 17:30 

Mer. 07:00 - 12:00, 14:30 - 17:30 

Jeu: 07:00 - 12:00, 14:30 - 17:30 

Ven: 07:00 - 12:00, 14:30 - 17:30 

1. Facture des frais d'évaluation (original) 

Combien ça coûte ? 

Les frais sont évalués sur la base de la grille des frais 

Combien de temps ça dure ? 

Files d'attente: Max. Smn 

Temps au guichet: Min. Smn - Max. 10mn 

Attente avant étape suivante: Max. 30 jours 

Personne responsable 

Caissier ANGE 

Tel: +228 90 38 54 40 / 

+228 9009 09 33 
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Bon à savoir 

Le p,1lcm ont peut être effectué J la C<1i~•e de l'A . 
.. • (Je nec uu par vrrcmcnt banc"rrt 

En cos de virement bancaire le pr 
bl . d · omotcur tran!:met le bordereau de part mtnt a !'Agence pour 

o c ntron u reçu de paiement. 

Les frais sont évalués sur la base de la grrlle d es fra,~ 
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promoteur est invité à présenter son proJet 

Les d ates et lieux des ateliers sont communiqués au promoteur 

En cas de problème : Agence nationale de gestion de l 'environnement (ANGE) 

Entité en charge 

Agence nationale de gestion de 
l'environnement (ANGE) 

Ru e de l'entente (ancienne rue de 

l'OCAM) fac e ministère de la sécurrti: 

e t de la pro1ectIon civile, Lorné 0 1 BP : 

2244 

f l'I , 228 22 22 02 09 

.. , 

---
Service concerné 

Direction Administrative et 
Financière (ANGE) 

Lun: 07 .00 - 12:00, 14:30 - 17.30 

Mar. 07:00 - 12:00, 14 30 - 17.30 

Mer 07:00 - 12.00, 14·30 - 17'30 

Jeu: 07.00 - 12:00, 14:30 - 17.30 

Ven: 07:00 - 12.00, 14:30 - 17:30 

Personne responsable 

Dr Koffi Efan~m ADADJI 

Directeur Général 

Tel. •228 90169671 

Courriel: eadadJ•@;ahoo fr 
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