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RESUME NON TECHNIQUE 

Contexte et justification du projet 

Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) vise à transformer en profondeur l'économie du Bénin 

tout en renforçant la protection sociale et les conditions de vie de la population. Le PAG repose sur trois 

piliers :  

 Pilier 1 – la consolidation de la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance ;  

 Pilier 2 – la transformation structurelle de l’économie ;  

 Pilier 3 – l’amélioration des conditions de vie des populations.  

Le projet de construction du pôle agroalimentaire et de l’abattoir de l'agglomération du Grand Nokoué 

relève du pilier 2 et de l’axe stratégique 4 du PAG : l’amélioration de la croissance économique. La relance 

économique s’appuiera sur des secteurs stratégiques qui sont aujourd´hui sous-valorisés, malgré un 

potentiel solide. Ce projet fait également le lien avec le pilier 3 et l’axe stratégique 6 « renforcement des 

services sociaux » où la restructuration du plus grand marché de l’Afrique de l’Ouest, le marché Dantokpa, 

dont la situation actuelle est source de nombreux dysfonctionnements internes et externes au sein de 

l’agglomération. 

Le développement démographique, urbain et économique, et la volonté de dynamiser le centre-ville de 

Cotonou, impose de repenser la stratégie de fonctionnement des marchés dans la ville de Cotonou et des 

flux de produits agroalimentaires, essentiellement concentré sur le marché de Dantokpa. Il est important 

de créer une véritable plateforme agroalimentaire à l’échelle régionale qui intègre les éléments suivants :  

 

 le transfert des activités de gros des produits alimentaires, périssables ou non, depuis Dantokpa et ses 

alentours ; 

 la maîtrise des sinistres et des urgences ; 

 l’utilisation de l’énergie photo voltaïque ; 

 la bonne gestion des déchets ; 

 la création d’une zone moderne de réception des marchandises en provenance des régions de 

production (offre logistique froid, qui n’existe pas au niveau du pays) ; 

 la transformation des produits agricoles (anacardes, ananas, etc. …….) ; 

 la réduction de la traversée des villes par un grand nombre de camions et en particulier les gros-

porteurs pleins à l’arrivée et vides au retour ; 

 la logistique, la chaine du froid, l’hygiène et la sécurité alimentaire, l’emballage et la normalisation des 

produits. 

 

Ce projet apportera des solutions entre autres sur la gestion de l’urbanisation et l’aménagement du 

territoire. 

 

Description du projet 

Titre du projet Projet de construction et d’exploitation de la plateforme agroalimentaire de 

l’agglomération du Grand Nokoué à Abomey-Calavi 

Maître d’ouvrage Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire 
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Mission Etude d’Impacts Environnemental et Social approfondie 

Consultant Centre de Recherches et d’Etudes pour un Développement Durable   

 

Le site du projet d’une superficie de 168 ha 18 a 67 ca, est délimité de la manière suivante : 

 au Sud, par le village Zoundja ; 

 au Nord, par Adjagbo ; 

 à l’Est, par la ZOPAH ; 

 à l’Ouest, par Kansounkpa. 

 

Le futur marché comprendra les composantes physiques suivantes :  

 

 un marché physique de gros permettant (i) la réception des flux arrivant dans le pays (mer, terre, 

air), (ii) le déchargement des camions et (iii) l'organisation des opérations logistiques et 

commerciales de gros vers les marchés de détail de Cotonou et subsidiairement d'autres villes du 

Bénin ; 

 une zone pour l’administration et les services annexes dédiée à la zone du marché physique 

de gros. Cela facilitera la bonne gestion de l'ensemble et l'arbitrage entre des fonctions différentes 

(déchargement, marché physique, entrepôts).  

Parallèlement au marché de gros, pôle agroalimentaire sera créé dont les composantes seront :  

 

 un abattoir moderne permettant de garantir un standard international pour l’abattage, une chaîne 

de froid répondant aux exigences sanitaires internationales ; 

 une zone de production/transformation de produits agricoles à vocation agroalimentaire 

(anacarde, ananas, mangue, …). 

Milieu récepteur du projet 

 

 Présentation du site projet 

Le site du projet se trouve à l’extrême nord de l’arrondissement de d’Abomey-Calavi de la Commune 

d’Abomey-Calavi et a pour coordonnées géographiques : 6° 29’ 50’’ et 6° 30’ 35’’ de latitude Nord et 2° 

19’ 25’’ et 2° 20’ 25’’ de longitude Est. L’accès principal au site du projet se fera par la voie « Pavés 

Kérékou » une route transversale de 2,5 km pavée sur environ 1,4 km. Les travaux de bitumage de cette 

voie sont prévus dans le cadre du projet de construction du marché de gros.  

Une ligne de haute tension traverse le site, l’emprise de cette ligne est un espace non constructible. Un 

réseau viaire composé de plusieurs pistes non goudronnées s’étale sur le site du projet. Le paysage du 

site est composé de friches de terrains agricoles plantés et de la végétation sauvage. Au Nord-Est du site, 

se trouve un dépotoir d’ordures constituant une contrainte environnementale. 

Plusieurs constructions sont présentes sur le domaine, ce qui impose un déplacement de personnes pour 

la libération de l’emprise avant le démarrage des travaux. 
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Figure 1 : Occupation du sol sur le site du projet. 
Source : ARTELIA, 2018 

 

 

 Cadres biophysique et humain 

Le site présente une topographie relativement plane. Le sol observé sur le site est de type ferralitique ; ce 

même type de sol est présent dans la majeure partie de la commune. Sur le plan hydrographique, la 

Commune d’Abomey-Calavi est constitué essentiellement de deux plans d’eau que sont le lac Nokoué et 

la lagune côtière Djonou. Aucun cours d’eau ne se trouve à proximité du site. C’est une contrainte forte sur 

le plan de l’évacuation des eaux de pluie de la plateforme.  

La végétation dans les limites de la zone d’étude est cultivée ou en jachère avec quelques arbres. Il s’agit 

donc de terrains vagues composés d’arbustes moyennement denses. La zone d’étude est fortement 

influencée par l’activité humaine et les visites sur le terrain ont permis de repérer la présence de la petite 

faune.  

En termes de démographie, l’arrondissement d’Abomey-Calavi vient en 2ème position (117 824 habitants) 

après celui de Godomey. Les principales activités économiques d’Abomey-Calavi sont l’agriculture, la 

pêche, la transformation des produits agricoles, l’élevage, l’industrie, le commerce, l’artisanat et le 

tourisme. 
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 Analyse des variantes du projet 

Trois scénarios de développement du marché de gros ont été analysés au cours de l’étude de faisabilité 

réalisée par SEMMARIS (livrable 2). Il s’agit de : 

 

- 1er scénario : déplacement des activités de gros du marché de Dantokpa ; 

- 2ème scénario : création d’une plateforme agroalimentaire régionale à Calavi ; 

- 3ème scénario : transfert total de toutes les activités, de gros ou de détail, de Dantokpa vers Calavi. 

 

Le tableau suivant donne la synthèse de l’analyse comparative faite et le choix optionnel à adopter pour la 

construction des ouvrages prévus pour ce projet. 

 

Tableau 1 : Analyse des variantes 

CRITERES Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Scénario 

préférentiel 

Technique 
Modernité Oui Oui Oui 1-2-3 

Facilité Grande Grande Faible 1-2 

Environne
mental 

Gestion des déchets Moyenne Bonne Moyenne 2 

Economies énergie et 
eau 

Moyenne Bonne Moyenne 2 

Mobilisation d’espace  Moindre Grande Très Grande 1 

Economiq
ue 

Investissement Moyen Moyen Très important 1-2 

Opportunités Moyenne Grande Moyenne 2 

Social Réinstallation Moyenne Moyenne Forte 1-2 

 Développement urbain Moyen Bonne Bonne 2-3 

Scénario préférentiel et plus adapté (CHOIX)  Scénario 2 
 

Les enjeux concernent les différents aspects de la mise en œuvre du projet qui méritent une attention 

particulière et pour lesquels des mesures adéquates s’imposent. 

 

Au plan environnemental, les enjeux concernent l’ambiance sonore, la qualité de l’air, la qualité du sol et 

des eaux (surface et souterraine), la capacité d’absorption du sol qui compromet l’infiltration de l’eau dans 

le sol à toutes les phases du projet.  

 

Au plan socio-économique, l’enjeu foncier est au cœur de ce projet car le site est déjà occupé par des 

ménages, des agriculteurs saisonniers et quelques propriétaires terriens ; comme enjeux il y aura aussi 

l’habitat, les ateliers, et le maintien des activités économiques, etc. Cette occupation du site impose 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) afin de prendre en charge les 

personnes affectées par le projet (PAP) conformément aux textes en vigueur. Le principe de cette 

réinstallation est le juste et préalable dédommagement.  

En dehors de la réinstallation économique et physique, la présence du marché va contribuer à la création 

d’emplois, au développement économique de la commune d’Abomey-Calavi. 

Au plan sécuritaire, Les enjeux liés à la quiétude de la population et à la fluidité de la circulation 

s’imposent. Il y aura aussi les enjeux liés à l’électricité et aux champs électromagnétiques (CEM) du fait de 

la présence de la ligne haute tension de 15 000 volts qui traverse le site. Sur le plan sanitaire, les enjeux 

seront liés à la quantité importante de déchets qui sera générée par le marché si leur gestion n’est pas 

rigoureuse. 
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 Consultation du public 

La participation du public est un aspect crucial dans la réalisation de l’EIES et dans la mise en œuvre du 

projet car elle permettra aux personnes, groupes ou municipalités concernés par le projet d’avoir accès à 

l’information technique, d’exprimer leurs opinions sur le projet et de mettre en lumière, entre autres, les 

valeurs collectives qui doivent être considérées dans la prise de décision. Dans ce cadre plusieurs 

rencontres et réunions ont été réalisées avec les autorités communales et locales, les rois (Akassato et 

Abomey-Calavi) et la population de la commune d’Abomey-Calavi. 

 
De l’analyse des diverses opinions, il ressort la volonté des Autorités Communales et des représentants 

des populations rencontrées d’accompagner le projet. Néanmoins, ils ont exprimé des préoccupations dont 

certaines sont prises en compte dans le projet et dans les mesures d’atténuation et de bonification du 

projet. Ces préoccupations concernent : 

 la résolution en amont des problèmes foncier afin de réduire les différends lors des travaux ; 

 la prise en compte effective de toutes les PAP afin de procéder à un dédommagement juste et 

sans ambigüité ; 

 l’accentuation des séances de sensibilisation des populations sur le projet ; 

 la priorité accordée à la main d’œuvre locale lors de l’exécution du projet ; 

 l’aménagement et le renforcement des écoles environnantes, les centres de santé et les autres 

marchés environnants pour faciliter la tâche aux populations qui ne pourront pas aller sur ce 

marché de gros ; 

 la prise en compte de l’aménagement de toutes les voies qui desservent le marché par le projet 

pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes ; 

 l’implantation des miradors ou d’un commissariat spécial pour la sécurité du marché ; 

 le bitumage des voies internes du marché afin de garantir sa durabilité. 

 

 Analyse environnementale du projet 

L’évaluation environnementale a consisté, à déterminer les principaux paramètres à évaluer en s’appuyant 

sur l’identification des différentes composantes du milieu potentiellement affecté par les activités du projet. 

Cette identification repose sur l’application de la matrice de Léopold (1971) et résulte du croisement des 

activités marquant la variante retenue pour chaque phase du projet (préparation, construction, exploitation 

et fermeture) avec les éléments environnementaux susceptibles d’être touchés. A l’issue de l’identification 

et de l’analyse des impacts, les impacts négatifs significatifs du projet sont : 

 

 Phase de construction et d’aménagement 

 

 Milieu naturel 

- la destruction de la végétation du site ; 

- la perturbation de la faune du site ; 

- la pollution du sol par des déversements accidentels de produits dangereux (hydrocarbure par 

exemple) ; 

- la pollution de la nappe phréatique due à la fermeture des puits existants ;   

- la dégradation des sites d’emprunt de sable et des carrières non autorisés ; 
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- la pollution de l’air et les nuisances sonores ; 

- la production de déchets de chantier. 

 

 Milieu humain 

- le déplacement involontaire des personnes lors de la libération de l’emprise du site à la phase de 

préparation du projet ; 

- la diminution de la production agricole ; 

- la création d’emploi ; 

- les accidents de travail pour les travailleurs ; 

- les accidents de circulation sur les parcours des véhicules qui fréquentent le chantier ; 

- l’augmentation des risques de transmission des IST et du VIH/SIDA ; 

- les désagréments pour les populations dus à l’interruptions des réseaux de concessionnaires 

(SBEE et SONEB). 

 

 Phase d’exploitation 

 Milieu naturel 

- les émissions de gaz à effet de serre (CH4 et CO2) au niveau des déchets de l’abattoir lorsque 

stockés en tas et de gaz d’échappement (CO, SO2, NOx, …) des nombreux véhicules qui 

fréquenteront le marché, des produits réfrigérants jugés nocifs pour l’environnement ; 

- les nuisances olfactives provenant des déchets du marché et de l’abattoir ; 

- l’imperméabilisation du sol modifiant l’écoulement et l’infiltration des eaux de surface ; 

- la pollution par les eaux usées du marché et les produits dangereux ; 

- la production importante de déchets par le fonctionnement du marché ; 

- la prolifération des rongeurs et des insectes. 

 

 Milieu humain 

- les conflits de circulation à l’intérieur et dans les environs immédiats du marché ; 

- les accidents de travail impliquant les travailleurs au sein du marché ; 

- la création d’emploi ; 

- l’augmentation des risques de transmission des IST et du VIH/SIDA ; 

- les risques d’incendie présents et liés aux équipements électriques ; 

- les risques liés à l’exposition des usagers du marché aux champs électromagnétique (CEM). 

 

 Phase de démantèlement 

Vue l’envergure de l’installation, une étude d’impact doit se faire avant le démantèlement du marché. 

 Les mesures proposées  

 

 Phases de préparation et de construction 

- information et sensibilisation des PAP sur le projet ; 

- mise en œuvre effective d’un plan d’action de réinstallation (PAR) ; 

- élaboration et mise en œuvre d’un Programme d’Action de Protection Environnementale et Sociale 

(PAPES) du chantier; 
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- élaboration et mise en œuvre d’un programme de reboisement compensatoire ; 

- élaboration et mise d’un plan de communication ; 

- destruction des décharges présentes sur le site et vidange des fosses septiques et latrines 

présentes sur le site avant la construction ; 

- récupération des branchages et nervures pour l’alimentation des parcs piscicoles avec les 

populations de So-ava ; 

- broyage du reste de branchage pour la production de fumier et pour assurer la mise en place des 

espaces verts du site de marché de gros 

- gestion adéquate des déchets de chantier ; 

- arrosage des voies de circulation en terre ; 

- mise à la disposition des travailleurs d’équipements de protection (EPI) adéquats ; 

- respect des normes environnementales en vigueur au Bénin (en matière de bruit, de gestion des 

eaux résiduaires, de gestion des huiles usagées, de la qualité de l’air,..) ; 

- respect des mesures de sécurité au travail et de sécurité routière ; 

- organisation des séances d’Information, d’Education et de Communication (IEC) à l’endroit du 

personnel de chantier/des usagers du marché les IST/VIH et les grossesses non désirées ; 

- récupération et le stockage de l’eau de pluie pour une gestion optimale de la ressource en eau ; 

- élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets du marché synchronisé avec le 

projet de gestion des déchets du Grand Nokoué ; 

- réalisation périodique des campagnes de lutte anti-vectorielle (dératisation, désinfection et 

désinsectisation) ; 

- organisation des pépiniéristes de la localité pour lancer la reproduction des espèces à mettre en 

terre sur le site à temps ; 

- recrutement tant que possible de la main d'œuvre locale et l’utilisation des fournisseurs locaux ; 

- mise en place des dispositifs de régulation de la circulation afin d’éviter les conflits de circulation ; 

- création d’un service Hygiène Santé Sécurité et Environnement (HSSE) et la mise en place d’un 

Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) dans au sein du marché ; 

- réutilisation de l’eau de pluie des toitures à destination des sanitaires après filtration : maîtrise 

des consommations, diminution du stress hydrique… 

- réutilisation des puits forés pour assurer le fonctionnement de la station de lavage de véhicules et 

pour assurer l’entretien de l’espace vert ; 

- élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’opération interne ou plan d’urgence et d’intervention 

contre les sinistres ;  

- élaboration d’un plan de sécurisation du réseau de la CEB ; 

- développement d’un plan communication environnementale à l’endroit des usagers du marché et 

des populations voisine ; 

- etc. 

En phase de démantèlement, il est recommandé de faire une étude d’impact environnemental afin de mieux 

appréhender les impacts liés aux activités de cette phase. 
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 Impacts positifs du projet 

 

- Contribution à l’élaboration d’un plan de reboisement global de la zone en cours au niveau des 

Associations de développement ; 

- décongestionnement du marché Dantokpa ; 

- réduction de la pollution du lac Nokoué ; 

- production de la biomasse pour l’alimentation des parcs piscicoles du lac Nokoué ; 

- évitement de la traversée des villes par un grand nombre de camions et en particulier les gros-

porteurs pleins à l’arrivée et vides au retour ; 

- création d’emplois et amélioration des revenus pour la population de Calavi aussi bien à la phase 

de construction et d’exploitation du marché ; 

- amélioration de la qualité des déplacements urbains ; 

- confrontation de l’offre et de la demande pour une meilleure émergence d'un prix de marché ; 

- amélioration du paysage de la zone d’implantation du projet ; 

- réduction des conflits de circulation dans les villes de Cotonou et de Calavi ; 

- etc. 
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1. CONTEXTE DU PROJET 

1.1. PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE 

L’aménagement du territoire s’entend, au sens de la loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement 

du territoire en République du Bénin, comme toute recherche et action visant une répartition rationnelle 

et équitable des utilisations de l’espace d’un pays et dans une vision prospective en fonc tion des 

ressources humaines, des ressources naturelles, des ressources économiques, des activités et de 

l'affectation des investissements.  

Ce qui laisse déduire que l’aménagement du territoire doit se reposer sur les choix stratégiques tels que 

la promotion de pôles de développement, l’organisation du développement local fondée sur la solidarité 

et la complémentarité des collectivités territoriales, l’organisation du développement local favorisant la 

mise en œuvre des potentialités des territoires, le renforcement de la coopération intercommunale et 

l’organisation d’agglomérations urbaines par le développement économique. Ces choix stratégiques font 

de l’Etat, le principal acteur de l’aménagement du territoire.  

Ainsi de grands projets urbains et d’amélioration du cadre de vie des populations (vue comme levier du 

développement économique) sont conçus à travers le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) du 

Bénin. Le PAG comporte plusieurs projets prioritaires qui visent à améliorer considérablement 

l’environnement urbain et la mobilité des personnes et des biens dans la capitale économique. Il repose 

sur trois piliers à savoir :  

- Pilier 1 : la consolidation de la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance ; 

- Pilier 2 : la transformation structurelle de l’économie ;  

- Pilier 3 : l’amélioration des conditions de vie des populations 

En effet, le PAG a identifié 45 projets phares pour relancer la croissance et améliorer les conditions de 

vie des populations. L’un de ces projets phares est de faire de Dantokpa, un marché moderne de référence 

à travers le transfert du marché de gros, la modernisation des installations marchandes, le 

réaménagement de la voirie et des espaces de stationnement, etc.  

Le marché Dantokpa de Cotonou, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest a été créé en 1963. La 

renommée du marché est sous régionale voire internationale vu que de nombreux commerçants d'Afrique 

de l'Ouest (Nigeria, Mali, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire) et d'Afrique centrale notamment du Cameroun, 

se retrouvent sur ce grand marché pour y faire des affaires.  

 
Initialement construit sur une parcelle de 18 hectares située dans le centre de la ville de Cotonou, le long 

de la lagune, le marché s’est progressivement étendu pour répondre aux besoins de son développement, 

mais de manière totalement incontrôlée. Il atteint aujourd'hui une vingtaine d’hectares et envahit 

progressivement les quartiers environnants. 

Aussi, le marché de Dantokpa mélange les activités de gros et de détail, les produits alimentaires et les 

tissus, les graines et le matériel électrique, etc. Il s’étend régulièrement et progressivement sur l’ensemble 

de la zone, créant ainsi des problèmes de circulation des personnes et des marchandises qui, petit à petit, 

apparaissent de plus en plus insurmontable. 
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Le marché de Dantokpa proprement dit étant trop à l’étroit dans ses limites originales, s’est développé très 

rapidement. Des zones d’extension non contrôlées se sont donc développées de manière anarchique dans 

la zone de Missèbo, un peu plus au Sud, et plus récemment pour les fruits et légumes au Nord du marché. 

Le schéma de la figure 2 montre le positionnement de ces deux zones qui sont gérées par la Société de 

gestion des marchés autonomes (SOGEMA), un organisme qui dépend du ministère béninois de l'Intérieur 

(Etude de Faisabilité pour l’aménagement du marché de gros, Livrable N°1 ; SEMMARIS).  

 

 

Figure 2 : Marché Dantokpa et ses zones d’extension 
Source : Rungis (2018) : Étude de faisabilité Marché de Gros du Grand Nokoué/Première phase/analyse de 

l’existant ; Janvier 2018 (Livrable n°1). 

 

L’encombrement du marché et les conditions de fonctionnement poussent les opérateurs à sortir du site 

(c’est déjà le cas pour les importateurs, pour la grande distribution, etc.) pour créer de mini pôles spécialisés 

partout dans la ville (cas de la viande avec 2 sites). Ce faisant, le marché phagocyte peu à peu la ville 

(Missèbo, Tokpa, zone Nord…) et empêche tout projet de développement urbain. Cette situation contribue 

ainsi à l’affaiblissement de l’attractivité commerciale de la ville de Cotonou. D’un autre côté, le mélange 

gros et détails fragilise les détaillants traditionnels.  

 

De plus, la ville de Cotonou dispose d’un espace et de voies d’accès limités, conduisant donc à des 

difficultés de circulation qui deviennent chaque jour plus compliquées du fait que les deux poumons 

économiques du Bénin, le port de Cotonou et le marché de Dantokpa, sont situés en centre-ville. 

Par ailleurs, les ambitieux projets d’aménagement urbains en cours à Cotonou, en particulier le 

contournement Nord de la ville de Cotonou et le barreau qui le relie au port, devraient rapidement améliorer 

les conditions de circulation, mais isoler complètement le marché de Dantokpa. Ce dernier évoluant sans 

grande cohésion ni organisation, sans aucun plan d’actions à long terme, il est de plus en plus saturé et 

devient de moins en moins accessible. 
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Par conséquent, le marché perdra progressivement de son attractivité, en particulier pour les acheteurs 

nigérians et nigériens, face aux difficultés d’accès. Le risque est de voir un éparpillement des activités, 

comme c’est déjà le cas, par exemple des tissus à Missèbo, ou des fruits dans les rues au Nord de 

Dantokpa. Sachant qu’un éparpillement non maitrisé ni organisé des activités n’est jamais souhaitable car 

c’est la concentration géographique des activités qui fait la force d’un marché et permet de développer des 

synergies (organisation des transports, mutualisation de services…) génératrices d’économies, donc de 

productivité et d’attractivité. 

Des actions fortes doivent donc être engagées rapidement pour maintenir le rôle économique et social 

fondamental du marché de Dantokpa. C’est dans ce cadre que le Gouvernement a décidé du transfert du 

marché de gros vers Abomey-Calavi à travers le projet de création d’une plateforme agroalimentaire de 

l’Agglomération du Grand Nokoué. 

 

1.2. JUSTIFICATION DU PROJET 

Le PAG comporte de grands projets d’aménagement urbains et d’infrastructures qui sont actuellement en 

cours et devraient se concrétiser à moyen terme. Il s’agit en particulier de :  

 
- Le contournement nord de la ville de Cotonou, qui reliera l’est et l’ouest de la ville en longeant le 

lac Nokoué sans traverser la ville, 

- Le « barreau », une voie rapide prévue pour relier le port de Cotonou à la future rocade ci-dessus, 

- L’aménagement des berges de la lagune de Cotonou. 

Ces 3 projets vont transformer la ville de Cotonou et les objectifs poursuivis par ces projets urbains ne sont 

pas compatibles avec le marché actuel et ses conditions de fonctionnement qui provoquent des 

embouteillages importants qui, un jour, pourraient entraîner une véritable sclérose du marché, le poumon 

économique du pays. 

Par ailleurs, ces projets d’aménagement urbains en cours à Cotonou, notamment le contournement Nord 

de la ville et le barreau qui le relie au port, permettent d’envisager des actions ambitieuses pour contrecarrer 

l’évolution négative du marché Dantokpa qui s’est progressivement « rempli » et étendu sur une grande 

partie de la ville de Cotonou sans aucun contrôle et organisation. Il s’agirait en particulier de : 

 
- Séparer les activités de gros et de détail des produis alimentaires périssables ou non. Le marché 

de gros devra partir à Calavi, zone par laquelle passent naturellement 80 à 90% de 

l’approvisionnement de la ville en produits frais et bonne part des produits réexportés, le détail, 

réorganisé, pourra rester à Dantokpa, profitant ainsi des projets urbains en l’occurrence 

l’aménagement des berges de la lagune coté Marché ; 

- Envisager une régulation et le contrôle des entrées des véhicules dans la ville : plus de gros 

porteurs en ville ; 

- Coordonner les efforts de structuration du commerce de produits frais, avec les alimentaires non 

périssables (souvent issus de l’importation) et les autres produits alimentaires d’origine animale 

comme la viande et le poisson. 
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Ces actions peuvent donc se concrétiser à travers le projet du Pôle Agroalimentaire de l’Agglomération du 

Grand Nokoué. Ce projet relève essentiellement du pilier 2 – Transformation structurelle de l’économie – 

et de l’axe stratégique 4 du PAG : l’amélioration de la croissance économique. La relance économique 

s’appuiera sur des secteurs stratégiques qui sont aujourd´hui sous-valorisés, malgré un potentiel solide. 

Par exemple, l’agriculture étant le levier du développement, il est impératif de promouvoir le 

développement des filières à haute valeur ajoutée : ananas, anacarde, coton, maïs, manioc et riz.  

Le projet fait également le lien avec le pilier 3 – l’amélioration des conditions de vie des populations et 

l’axe stratégique 6 « renforcement des services sociaux ». D’où la restructuration du plus grand marché 

d’Afrique de l’Ouest, le marché Dantokpa, dont la situation actuelle est source de nombreux 

dysfonctionnements internes et externes au sein de l’agglomération du Grand Nokoué.  

Avec le développement démographique, urbain et économique, et la volonté de dynamiser le centre-ville 

de Cotonou, il est nécessaire de repenser la stratégie des flux de produits agroalimentaires, 

essentiellement concentré sur le marché de Dantokpa. Il est important de créer une véritable plateforme 

agroalimentaire à l’échelle régionale qui intègre les éléments suivants :  

 

 le transfert des activités de gros des produits alimentaires, périssables ou non, depuis Dantokpa et ses 

alentours ; 

 la création d’une offre logistique froide (qui n’existe pas actuellement au niveau du pays) à destination 

de l’organisation de certaines filières, par exemple les approvisionnements en produits alimentaires 

périssables ; 

 la transformation des produits agricoles (anacardes, ananas, etc. …….) ; 

 la logistique, la chaine du froid, l’hygiène et la sécurité alimentaire, l’emballage et la normalisation des 

produits.  

 

Cette mission qui porte sur la construction du pôle agroalimentaire et de l’abattoir de l'agglomération du 

Grand Nokoué avec toutes les infrastructures connexes, apportera des solutions, sur :  

 
o la gestion de l’urbanisation et l’aménagement du territoire ; 

o la mise en place d’un réseau de drainage des eaux et de desserte en cohérence avec le schéma 

directeur d’aménagement urbain ; 

o la gestion efficiente des déchets solides ;  

o la mise en place de dispositif de gestion et d’entretien des ouvrages.  

 

Le projet du Pôle Agroalimentaire de l’Agglomération du Grand Nokoué est vu comme un outil fédérateur 

de l’organisation du commerce des produits alimentaires au stade de gros et au niveau de la région 

(Rungis, 2018 : Etude de faisabilité pour l’aménagement du Marché de Gros, Livrable 3). Le site identifié 

pour accueillir le projet se trouve dans la Commune d’Abomey-Calavi. La macro localisation du site est 

adéquate et répond au besoin présent de désengorger la ville et le port de Cotonou. De plus, le nouveau 

marché sera accessible depuis l’Ouest, le Nord, l’Est et le Sud du pays, grâce à la construction d’une route 

de contournement du centre-ville de Cotonou (CONOCO) longeant le Lac Nokoué depuis Cotonou jusqu’à 

Abomey Calavi. 
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La Loi-Cadre sur l'Environnement N° 98-030 du 12 février 1999 instaure le principe de protection de 

l'environnement au Bénin. Cette loi stipule en son article 88 que « nul ne peut entreprendre des 

aménagements, des opérations, des installations, des plans, des projets et programmes ou la construction 

d’ouvrages sans suivre la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, lorsque cette dernière est 

exigée par les lois et règlements ».  

De nombreux textes d'application rendant la Loi-Cadre sur l'Environnement exécutable et pratique, ont 

été promulgués. Le Décret N°2017-332 du 06 juillet 2017 portant sur l’organisation des procédures de 

l’évaluation environnementale en république du Bénin, donne de précisions sur les grandes lignes de 

réalisation d’une étude d’impact environnemental et social (EIES) et des procédures à suivre.  

 

Ainsi, pour se conformer à ces prescriptions légales, le présent projet du marché de gros et de l’abattoir 

de l’agglomération du Grand Nokoué a été soumis à une EIES approfondie (cf. titres XIII.1, XIII.8, XV.3 

et XV.5) d’après le guide général de réalisation d’une EIE au Bénin ; (ABE, 2001). 

 

1.3. TYPE DE PROJET 

Dans l’annexe 01 du guide général de réalisation d’une EIE en République du Bénin, le projet du marché 

de gros et grand abattoir de l’agglomération du Grand Nokoué peut être rangé dans les catégories XIII : 

Projets d’infrastructures et XV : Aménagements urbains. Précisément les types XIII.1, XIII.8, XV.3 et XV.5 

sont concernés. L’ampleur de ce projet justifie donc qu’une EIES approfondie soit réalisée. 

 

1.4. OBJECTIFS DU PROJET 

1.4.1. Objectif Global 

L’objectif général de ce projet est de créer dans l'Agglomération du Grand Nokoué, un pôle agroalimentaire 

à Abomey-Calavi. 

 

1.4.2. Objectifs Spécifiques 

De façon spécifique, le projet permettra de : 

 Eviter la traversée de la ville par un grand nombre de camions et en particulier les gros-porteurs 

pleins à l’arrivée et vides au retour : 

 Créer une zone moderne de réception des marchandises en provenance des régions de production ;  

 Séparer les transactions de gros, demi-gros et de détail ;  

 Faciliter la confrontation de l’offre et de la demande pour une meilleure émergence d'un prix de 

marché.  

 

1.5. OBJECTIFS DE L’EIES 

1.5.1. Objectif général 

L’objectif de la mission d’étude d’impact environnemental et social envisagée est d’analyser les interactions 

entre le projet et son environnement et d’évaluer les impacts potentiels du projet sur l’environnement et sur 

la population afin de garantir la quiétude de la population et la durabilité du projet. 
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1.5.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agira de : 

- Analyser le cadre juridique et institutionnel du projet ainsi que les aspects législatifs et réglementaires 

des EIES au Bénin ; 

- Décrire les sites d’accueil des activités du projet notamment par les aspects physique, biologique, 

social et humain ;  

- Analyser les différentes activités à réaliser dans le cadre du Projet “de construction du marché de Gros 

de l’Agglomération du Grand Nokoué” ; 

- Analyser les différentes variantes proposées par la conception ; 

- Identifier les impacts négatifs et positifs des différentes activités du projet susceptible de perturber 

l’équilibre du milieu récepteur ; 

- Identifier les risques et enjeux fondamentaux qui gouverneront la réalisation du Projet et qui permettront 

au besoin de préciser les infrastructures et équipements connexes qui faciliteront le fonctionnement du 

‘’marché de gros’’ ;  

- Evaluer les risques technologiques liés au projet ;  

- Identifier les mesures et recommandations susceptibles de réduire, d’atténuer ou de compenser les 

effets négatifs associés aux diverses composantes et phases du projet ; 

- Définir, pour chaque site, un plan de gestion des risques liés à l’environnement, à la santé, et à la 

sécurité des populations par phase (avant les travaux, pendant les travaux et pendant la phase 

d’exploitation), conformément aux exigences de la législation béninoise ; 

- Proposer des mesures d’atténuation ou de maximisation des impacts environnementaux et sociaux 

puis de protection contre les risques d’accident et d’insécurité ;  

- Proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

 

1.6. PRESENTATION DU PROMOTEUR 

Le promoteur du projet de construction du marché de gros et grand abattoir de l’agglomération du Grand 

Nokoué est l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) qui a pour mission 

d’initier et de programmer de grands projets de développement relevant du cadre de vie, de l’aménagement 

du territoire, de l’équipement des pôles de croissance et du développement durable.  

 

 Téléphone : +229 64 892 020 

 Mail : info@acvdt.presidence.bj 

 Adresse : Carré 396 Awhanlèko Plage Ouest ; 04 BP 1527 Cotonou 

 

1.7. PRESENTATION DU CONSULTANT 

ARTELIA Bâtiment & Industrie 

Branche Industrie & Nucléaire 

47 avenue de Lugo – CS 20349, 94607 Choisy le Roi 

Tel. : +33 (0)1 77 93 78 99 

Fax : +33 (0)1 77 9377 98 

mailto:info@acvdt.presidence.bj
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2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

La démarche méthodologique adoptée pour la réalisation de l’étude est basée sur une approche analytique 

et systémique qui permet l’intégration des considérations environnementales et sociales dans la finalisation 

et la mise en œuvre du projet. Elle est conforme à la pratique ainsi qu’aux exigences du guide général de 

réalisation de l’EIE au Bénin. De façon pratique, la démarche utilisée a reposé sur les étapes suivantes : 

 

 rencontres d’échange avec les responsables du projet (Agence du Cadre de Vie pour le 

Développement du Territoire) en ce qui concerne la conception et la méthodologie de travail qui servira 

à mettre en œuvre les activités du projet ;  

 définition de la zone d’étude ; 

 visites des sites concernés en vue de faire une délimitation claire de la zone d’étude ; 

 revue de la documentation disponible concernant les informations techniques du projet, et tout autre 

document fournissant des informations pertinentes sur tous les aspects du projet ; 

 collecte des données sur le terrain dans toute la zone d’influence du projet (données biophysiques et 

socio-économique, etc.) ; 

 consultation et participation de toutes les parties prenantes (ACVDT, SBEE, CEB, MCVDD, ABE, 

autorités locales et les populations, etc.) ; 

 identification des risques ; 

 évaluation environnementale du projet : identification des impacts (positifs et négatifs) du projet, 

évaluation de l’importance des impacts, et proposition des mesures d’atténuation et/ou correctives et 

de bonification ; 

 élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet ; 

 élaboration du plan de gestion des déchets ; 

 rédaction du rapport d’EIES.  

 

2.1. DISCUSSIONS AVEC LES RESPONSABLES DU PROJET 

Des rencontres et discussions avec les responsables du projet ont permis de recueillir le maximum 

d’informations sur le projet et de connaître les détails des travaux à réaliser. Il s’agit par exemple des 

options techniques, des modes d’exécution des travaux, des équipements à employer, des dispositifs 

d’urgence et de sécurité, des matériaux, des sites d’emprunt des matériaux, de la main d’œuvre, etc.  

 

Ces rencontres d’échanges permettront au Consultant de mieux ajuster ses travaux sur le terrain.  

 

La bonne connaissance des caractéristiques du projet est utile car elle permet de déboucher sur 

l’identification des facteurs pouvant a priori perturber les milieux récepteurs et constituer un handicap ou 

un risque pour le projet. 

 

2.2. DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le pôle agroalimentaire de l'Agglomération du Grand Nokoué est un sous-système dont la position dans 

l’espace entraine la perturbation de tout un système existant plus ou moins stable. Il faudra faire ressortir 

les interactions environnementales, économiques, sociétales entre les sept (07) principaux sous-systèmes 

suivants :  
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 Eaux souterraines et eaux de surface ; 

 Voies d’accès et les autres voies de desserte ; 

 Aéroport de Glo-Djigbé ; 

 Port Autonome de Cotonou (PAC) ; 

 Prison civile d’Abomey-Calavi ; 

 Marché de Dantokpa ; 

 Tenure de la ville de Calavi. 

 

Cette analyse s’appliquera à saisir le sous-système pôle agroalimentaire de l'Agglomération du Grand 

Nokoué objet d'étude dans son environnement, dans son fonctionnement, dans ses mécanismes, dans ce 

qui n'apparait pas en faisant la somme de ses parties, cette démarche vise par exemple à identifier : 

 la « finalité » du système des sept sous-systèmes ; 

 les niveaux d'organisation du marché de gros ; 

 les états stables possibles ;  

 les échanges entre les parties ;  

 les interactions et les systèmes d’ajustement possible ; 

 les facteurs d'équilibre et de déséquilibre ; 

 les boucles logiques et leur dynamique, etc. 

Ladite analyse systémique doit être appréhendée suivant le schéma des liens imbriqués entre les différents 

sous-systèmes comme indiqué ci-dessous. 

 

Figure 3 : Interaction entre les sous-systèmes futurs 
Source : ARTELIA, 2018 
 

Sur la base des sous-systèmes, quatre zones d'études ont été définies par rapport au projet. Ces zones 

d'études (figure 4) sont définies par rapport aux impacts environnementaux et sociaux potentiels et par 

rapport au niveau d'effort lié à la collecte des données. 
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Figure 4 : Schéma représentant les différentes aires d'étude  
Source : ARTELIA, 2018 

 

 Zone d'étude préliminaire (influence régionale) 

Cette zone comprend l'ensemble des enjeux directement liés aux installations prévues dans le cadre du 

projet ainsi que les installations connexes. 

 

 Zone d'étude élargie (influence indirecte) 

La zone d'étude d'élargie (influence indirecte) est caractérisée par l'influence de l'ensemble des impacts 

indirects liés au projet sur l'emprise présélectionnée. 

 

 Zone d'étude locale (influence directe) 

La zone d'étude locale (influence directe) est caractérisée par l'influence de l'ensemble des impacts directs 

liés au projet sur l'emprise présélectionnée. Elle pourra varier en fonction de la composante étudiée. Dans 

cette zone d'étude, nous parlons des personnes impactées par le projet (ce qui inclut les personnes 

affectées par le projet traité au niveau du PAR) qui sont définies dans cette zone d'étude. 

 

 Zone d'étude restreinte (emprise du projet) 

La zone d'étude restreinte correspond aux emprises des différentes composantes du projet. 

 

2.3. VISITES DE SITE 

Les visites de terrain ont permis de faire la connaissance du milieu récepteur du projet pour apprécier les 

enjeux environnementaux et socioéconomiques. A cet effet, les étapes ci-après, ont été suivies :  

 

- reconnaissance et visite générale de l’ensemble du site retenu pour le projet et de sa zone d’influence ; 

Aire d’étude préliminaire (influence régionale) 
– analyse cartographique 

Aire d’étude élargie (influence)  

Aire d’étude locale (influence directe) 
personnes impactées par le projet 

Aire d’étude restreinte (emprise 

physique du projet) personnes 

affectées par le projet 
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- identification des caractéristiques physiques des milieux récepteurs : pentes, nature du sol (inondation, 

glissement, …) ;  

- identification et analyse des espèces végétales et animales qui existent dans les milieux concernés par 

le projet et qui sont menacées ou non par la mise en œuvre du projet ;  

- identification des biens, infrastructures et équipements existants dans l’emprise du site du projet ; 

- identification des populations riveraines, de leurs activités et de leurs conditions de vie ; 

- inventaire des équipements et infrastructures riveraines et identification de sites naturels sensibles ou 

d’activités socio-économiques susceptibles d’être perturbées. 

 
L’étude d’impact environnementale et sociale couvre toute la zone d’influence du projet. 

 

2.4. REVUE DOCUMENTAIRE 

Les documents collectés se rapportant au projet, aux aspects socio-économiques et à l’environnement ont 

été analysés afin de faire la description du milieu biophysique et de la situation socio-économique de la 

zone d’insertion du projet. L’étude a démarré par la documentation existante concernant les 

caractéristiques du projet. Cette collecte d’informations s’est appuyée sur : 

 
- le recueil des documents auprès du promoteur notamment, concernant les travaux à réaliser et tout 

autre document disponible ;   

- une lecture attentive des documents recueillis afin de relever les principales caractéristiques des 

activités tant sur le plan technique (cohérence avec le PAG, les documents de planification 

stratégique : Plan directeur d’urbanisme, Schéma directeur d’aménagement,…) qu’environnemental, 

social, humain, etc... Cet exercice a permis de mieux cerner le projet et le détail de ses activités, 

ainsi que les raisons qui ont motivé le choix du site.  

 
La revue bibliographique et l’exploitation des études antérieures menées dans la région et ont permis de 

décrire le cadre législatif et règlementaire, la réglementation sur l’étude d’impact environnementale au 

Bénin ainsi que le cadre institutionnel et la vision dans lequel s’inscrit le présent projet. Elles ont contribué 

au choix des outils les plus adéquats pour la réalisation de l’étude. Les sources de collecte de données 

sont : 

 

 Administration de l’ACVDT ; 

 Ministère de l’Industrie et du Commerce ; 

 Mairie d’Abomey-Calavi et l’arrondissement de Calavi ; 

 Ministère des Infrastructures et des Travaux Publiques ; 

 Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) ; 

 Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) ; 

 Institut Géographique National (IGN) pour l’élaboration des cartes ; 

 Centre de documentation de la FASH ; 

 Centre de documentation du cabinet CREDD ; 

 l’internet ; 

 etc. 
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2.5. LA COLLECTE DES DONNEES 

La collecte des données est faite à travers la recherche documentaire, les observations et les enquêtes de 

terrain. Tous les rapports nécessaires et existants au sujet du projet ainsi que de tous les renseignements 

supplémentaires susceptibles de contribuer à la description du milieu récepteur du projet ont été lus. 

 

La démarche utilisée pour l’étude du milieu récepteur s’articule autour des éléments suivants : la recherche 

documentaire, les travaux de terrain, la cartographie, l’exploitation du Système Informatique Géographique 

(SIG) et le traitement des données collectées. 
 

La recherche documentaire a permis de faire un examen des documents susceptibles de fournir des 

informations afin d’appréhender les caractéristiques physiques, biologiques et humaines de la zone 

d’accueil en général et du site du projet en particulier. Les différents documents collectés et utilisés sont 

entre autres, la monographie et le Plan de Développement Communal (PDC), le Schéma Directeur 

d’Aménagement Communal (SDAC) de la Commune d’Abomey-Calavi, ainsi que les données du RGPH 4 

recueillies dans les documents de l’INSAE.  

 

2.6. PARTICIPATION DU PUBLIC 

2.6.1. Analyse des groupes cibles concernés 

Les groupes cibles sont l’ensemble des personnes (physiques ou morales) concernées par le projet. 

L’analyse a pour objectif d’identifier les sources les mieux indiquées pour recueillir les informations et 

données recherchées concernant cette étude d’impact sur l’environnement. Les différents groupes cibles 

identifiés sont précisés dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 : Les groupes-cibles identifiés 
Groupes-cibles Critères 

Promoteurs (ACVDT) 
 

Personnes responsables du projet, Architecte, Ingénieurs travaillant sur le 
projet 

MCVDD, DDCVDD, 
ABE 

Chargés de la politique environnementale, Chargée de la délivrance des 
autorisations  

CEB  Chargé de la réalisation et d'exploitation des installations de production 
d'énergie électrique 

SBEE Distributeur national d’électricité 

SONEB Distributeur national d’eau 

Agence Béninoise 
pour l’Environnement 

Etudes et Evaluations environnementales 
 

Autorités locales Maire, Chef d’arrondissement, Chefs de localité, Chefs quartiers 

Populations Habitants riverains au site du projet, Personnes ressources, les usagers du 
marché Dantokpa, etc. 

Source : ARTELIA, 2018 
 

2.6.2. Entretien avec les groupes cibles 

Cette activité est axée sur la collecte des données en milieu réel et l’utilisation de diverses techniques de 

recherche accélérée dans le souci de recueillir un maximum de données crédibles et ce, en un temps 

record. Il s’agit de : 

 
 la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP). Ici, on s’intéresse au prime abord aux 

réalités quotidiennes de la personne à enquêter, puis on aborde les questions concernant les objectifs 

de la recherche ; 
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 la méthode des itinéraires qui consiste à explorer le terrain afin de prendre connaissance des 

différentes parties prenantes concernées et d’identifier les groupes-cibles ; 

 la méthode des focus groups : elle vise essentiellement à recueillir les opinions des 

individus et à impulser une dynamique de groupe de manière à aboutir à des réponses collectivement 

validées aux différentes questions posées au groupe. 

 

2.6.3. Consultation du public 

La consultation du public permet la prise en compte des perceptions, attentes et préoccupations des parties 

prenantes du projet dans le processus d’élaboration du PGES. Elle s’inscrit dans une logique d’implication 

des principaux bénéficiaires et acteurs dans la conception du projet afin de mettre en exergue les enjeux 

sociaux et contribuer efficacement à la durabilité du projet. 

 
La démarche adoptée est basée sur une approche participative. Cette étude s’est appuyée sur un 

processus qui a impliqué les acteurs à la base (services techniques, autorités locales, leaders d’opinion et 

membres d’associations locales, populations). Différentes concertations et consultations ont été réalisées. 

Cette démarche a permis à ces acteurs de donner leur point de vue et de s’impliquer dans la formulation 

de mesures de mitigation. 

 
Ensuite des enquêtes ont été réalisées auprès de riverains qui seront probablement affectés négativement 

par le projet. Ces rencontres ont permis de collecter des informations sur les caractéristiques du milieu 

récepteur du projet. Elles ont permis également de noter les points de vue, les avis, préoccupations, 

recommandations, suggestions formulées par les acteurs riverains au projet. 

 

2.7. L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Elle concerne : 

 
(i) l’identification des enjeux du projet ; 

(ii) l’identification des impacts potentiels du projet ; 

(iii) l’analyse et la détermination de l’ampleur de ces impacts ; 

(iv) la proposition des mesures d’atténuation et de bonification ; 

(v) l’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale. 

 
Les éléments valorisés de l’environnement (EVE) ont été identifiés sur la base des critères de choix à 

savoir : les aspects économiques, vitaux et cultuels. Ainsi, tous les éléments physiques du milieu ayant 

une importance économique, c’est-à-dire qui génèrent ou sont susceptibles de procurer des revenus à la 

population sont importants à préserver de la destruction ou de la modification de leur fonction. Tout élément 

physique indispensable à la vie quotidienne des populations et des écosystèmes (eau, air, végétation, sol, 

etc.) ont également été pris en compte. 

 

2.7.1. Identification des enjeux  

Les enjeux ont été définis pour déterminer les biens, les valeurs et fonctions environnementales qu’il n’est 

pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader, disparitions ou dégradations pour lesquelles aucune 

compensation ne saurait être trouvée. L’identification des enjeux suivant les étapes synthétise par le 

schéma ci-dessous (figure 5). 
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Figure 5 : Etapes d’identification des enjeux 
Source : Guédègbé, I., (2012) 

 

 

2.7.2. Identification des impacts 

L’approche d’identification des impacts utilisée prend en compte les activités et interventions du projet et 

les composantes du milieu d’accueil. L’analyse des composantes de l’environnement (milieux naturels et 

humains) d’une part et des interventions et activités du projet (sources potentielles d’impact) d’autre part, 

permet, lorsqu’on en fait le croisement, de déterminer les impacts anticipés du projet. Cette mise en relation 

à l’aide d’une matrice, permet d’identifier les impacts négatifs et positifs. Il est question ici, de considérer 

toutes composantes pertinentes des milieux physiques, biologiques et socio-économiques que sont : le 

sol, la végétation, l’air, l’eau, la faune, le milieu humain (population, santé/qualité de vie, trafic/circulation, 

foncier, économie, etc.). 

 
Les activités du projet dans ces différentes phases déterminent les sources des impacts 

environnementaux. Un croisement se fait entre ces activités et les composantes de l’environnement à l’aide 

de la matrice de Léopold (1971). Un tableau récapitulatif présente la synthèse des croisements effectués. 

C’est suite à cette étape que les impacts ont été identifiés de façon claire et précise afin d’être analysés et 

évalués. 

 

2.7.3. Evaluation de l’importance des impacts 

L’évaluation de l’importance des impacts est réalisée à l’aide des indicateurs suivants : l’étendue, la durée 

et l’intensité ou degré de perturbation. La Grille de référence d’évaluation des impacts de l’ABE (1998) a 

été utilisée à cet effet. 

 

 Durée de l’impact 

La durée de l’impact précise sa dimension temporaire, soit la période de temps pendant laquelle seront 

ressenties les modifications subies par les composantes environnementales. Ce facteur de durée est 

regroupé en trois classes : 

 

 Momentanée, quand l’effet de l’impact est ressenti à un moment donné et pour une période de 

temps inférieur à une saison ; 

Simuler la mise en 
place du plan ou du 
programme sur le 

territoire 

Mesurer l'impact potentiel de 
chacun des scénarii du plan 

ou du programme sur les 
enjeux environnementaux 

majeurs. 

 
Analyser l’existant  

Les enjeux environnementaux 

Décider, déterminer le scénario le plus 

favorable pour l’environnement 

 

Etudier chaque scénario 
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 Temporaire, lorsque l’effet de l’impact est ressenti de façon continue pour une période de temps 

inférieur à la durée du projet ; 

 Permanente, quand l’effet de l’impact est ressenti à une période de temps supérieure ou égale à 

la durée du projet. 

 

 Etendue de l’impact 

Elle exprime la portée ou le rayonnement spatial des effets générés par une intervention de l’activité du 

projet sur le milieu. Cette notion se réfère soit à une distance ou à une superficie sur lesquelles seront 

ressenties les modifications subies par une composante ou encore à la proportion d’une population qui 

sera touchée par ces modifications. 

 

Elle est ponctuelle, locale ou régionale selon que les impacts des activités du projet agissent uniquement 

sur le site du projet, dans l’arrondissement concerné en particulier dans les villages riverains du site et au-

delà de la zone du projet dans les autres départements du Bénin. 

 

 Degré de perturbation ou intensité 

Le degré de perturbation engendrée correspond à l’ampleur des modifications qui affectent la dynamique 

interne et la fonction de l’élément touché. Il permet de définir l’ampleur des modifications qui affecteront la 

composante étudiée compte tenu de la sensibilité par rapport à l’aménagement proposé. On distingue 

quatre types de degrés : très fort, fort, moyen et faible. La perturbation est très forte lorsque l’impact 

compromet profondément l’intégrité de l’élément touché, altère sa qualité et annule toute possibilité de son 

utilisation.  

 

Elle est forte quand l’impact compromet l’intégrité de l’élément touché, altère sa qualité ou restreint son 

utilisation de façon importante. Elle est moyenne quand l’impact compromet quelque peu l’utilisation, la 

qualité ou l’intégrité de l’élément touché. Elle est faible lorsque l’impact ne modifie pas de manière 

perceptible l’intégrité, la qualité ou l’utilisation de l’élément touché. En conséquence, l’importance de 

l’impact peut être classée en trois catégories : 

 

 Forte, lorsque les composantes de l’élément environnemental touché risquent d’être détruites ; 

 Moyenne, quand elles sont modifiées sans que l’intégrité ni leur existence ne soient menacées ; 

 Faible, lorsque les composantes ne sont que légèrement affectées. 

 
Ces critères ci-dessus ont été déterminés sur la base d’une discussion d’experts en puisant aussi dans des 

cas similaires et dans la littérature spécialisée en matière d’analyse environnementale. L’importance des 

impacts a été qualifiée de forte, moyenne ou faible selon une combinaison des critères ci-dessus retenus.  

 
Le cadre de référence de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) a été utilisé pour évaluer 

l’importance des impacts (Tableau 3).  
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Tableau 3 : Cadre de référence pour l’évaluation de l’importance des impacts 

Durée Etendue 

Degré de perturbation 

Faible Moyenne Forte Très forte 

Importance de l’impact 

Momentanée Ponctuelle Faible Faible Faible Moyenne 

Momentanée Locale Faible Faible Moyenne Moyenne 

Temporaire Ponctuelle Faible Faible Moyenne Forte 

Temporaire Locale Faible Faible Moyenne Forte 

Permanente Régionale Faible Moyenne Moyenne Forte 

Permanente Ponctuelle Faible Moyenne Moyenne Forte 

Temporaire Régionale Faible Moyenne Forte Forte 

Momentanée Locale Faible Moyenne Forte Forte 

Permanente Régionale Moyenne Forte Forte Forte 

 Source : ABE, 1998 
 

2.7.4. Proposition d’un plan de gestion environnementale et sociale 

Le plan de gestion environnementale et sociale définit de manière opérationnelle les mesures préconisées 

et les conditions de leur mise en œuvre. Conformément à la législation en vigueur en matière de gestion 

environnementale et selon les directives du guide général des EIES de l’ABE, le rapport d’EIES doit 

présenter un plan de gestion environnemental et Social (PGES).  

 

Le PGES est un tableau de bord de l’exécution du projet qui identifie les responsables au sein du projet 

chargé de la mise en œuvre des activités de mitigation (Plan de surveillance) d’une part, les responsables 

au sein des institutions publiques chargées du contrôle de l’exécution effective desdites activités d’autre 

part. La mise en œuvre de ce plan est placée sous la responsabilité du promoteur du projet et de l’ABE. 

 

2.8. MATERIELS UTILISES   

Le matériel utilisé est composé :  

 des fiches d’enquêtes de ménages, des élus locaux, des personnes ressources, etc. ; 

 de la carte topographique et des images traduisant l’occupation du sol de la ville de Cotonou (haute 

résolution) ; 

 des fiches d’inventaire, pour la collecte des données ;  

 un sécateur, pour prélever les échantillons d’espèces floristiques à identifier ;  

 des GPS, pour la prise des coordonnées géographiques des points clés (exutoires et marécages) ; 

 des appareils photo-numériques, pour la prise des vues de l’état physique des différents écosystèmes 

parcourus ; 

 des décamètres pour mesurer les débordements sur l’emprise ; 

 des fonds de cartes topographiques et géologiques ; 

 des images SPOT à forte résolution ; 

 etc. 
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2.9. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES  

Le traitement et l’analyse quantitative et qualitative des données ont été réalisés à partir des logiciels Word, 

Excel, Arc GIS et Map. L’analyse a été consolidée par les données secondaires issues des annuaires 

statistiques de la santé, des statistiques de l’INSAE, etc. 

 
La technique d’inventaire floristique est basée sur l’observation directe des espèces au sein des 

écosystèmes. Ce qui a permis d’identifier d’une part les espèces ligneuses et non ligneuses et d’autre part, 

d’évaluer du point de vue floristique, le taux de recouvrement de chaque espèce dans la phytocénose, en 

se basant sur leur coefficient d’abondance-dominance, suivant l’échelle de Braun-Blanquet (1932). Les 

résultats obtenus ont permis d’élaborer le présent rapport à travers ses différents chapitres.  

 

2.10. PRESENTATION DU RAPPORT 

En conciliant les exigences susmentionnées, le présent rapport d’EIES sera structuré autour des grands 

axes suivants : 

 
 la présentation du contexte de l’étude ; 

 la présentation du cadre politique, cadres juridique et institutionnel d’exécution du projet ; 

 la description de l’état des lieux du milieu récepteur dans les zones d’intervention à travers les 

composantes physiques, biologiques et humaines, avec une ouverture sur la consultation publique ; 

 l’analyse des variantes à partir des options d’aménagement  du projet, suivie de la présentation de 

ses activités et de l’analyse des enjeux liés au dit projet ; 

 l’analyse environnementale qui prend en compte l’identification des impacts (positifs et négatifs 

potentiels), la proposition des mesures (d’atténuation et de maximisation) en fonction de chaque 

phase du projet. L’analyse des impacts cumulatifs dans la ville de Cotonou est aussi prise en compte 

dans cette rubrique ; 

 les modalités de mise en œuvre des prescriptions environnementales et de sécurité (mesures 

d’atténuation et de maximisation) spécifiques sont décrites dans le plan des risques et le Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES).  
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3. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

La pratique de l’évaluation environnementale est devenue une exigence légale au Bénin qui s’impose aussi 

bien aux promoteurs privés qu’au secteur public. Ainsi la présente étude est réalisée conformément à la 

législation béninoise en vigueur, aussi bien en matière de protection de l’environnement, que celle régissant 

les autres domaines en relation avec la nature du projet (aménagement urbain, infrastructures, commerce, 

foncier, sécurité, etc.) afin de répondre strictement à la nécessité d’un développement socio-économique 

allié à la protection de l’environnement.  

 
Ce chapitre présente le cadre juridique et le cadre institutionnel applicable au projet en étude. 

 

3.1. CADRE JURIDIQUE 

Le cadre juridique a été défini conformément : i) aux exigences environnementales sur le plan international 

et national ; et ii) aux exigences en matière de projet d’aménagement urbain et d’infrastructures. Les 

dispositions législatives et règlementaires qui constituent le cadre juridique sont de trois ordres : 

 

 les textes internationaux comprenant les Accords, Conventions et Traités auxquels le Bénin a adhéré 

et qui ont été ratifiés, et signés par le Bénin dont les contenus ont trait à l’environnement et aux 

conditions de vie des populations ;  

 les textes nationaux dont la Constitution de la République du Bénin, les lois béninoises en vigueur 

concernant l’environnement, en  rapport avec les projets d’infrastructures, les conditions de vie des 

populations, les textes réglementaires en vigueur au Bénin et ayant rapport avec l’environnement et le 

cadre de vie (décrets, arrêtés, circulaires) ; 

 Les directives et normes des banques. 

 

3.1.1. Conventions internationales pertinentes pour le projet 

Dans le cadre des actions de la communauté internationale en faveur de la protection de l’environnement, 

pouvant avoir des interactions sur chaque élément constitutif de celui-ci, le Bénin a ratifié un certain nombre 

de conventions internationales. Celles ratifiées et pertinentes pour ce projet sont présentées dans le 

tableau 4 ci-dessous. 

 

Tableau 4 : Les conventions et traités ratifiés par le Bénin 

N° CONVENTIONS /ACCORS RATIFICATION / 
SIGNATURE 

1.  Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l’égard 

des femmes (CEDAW) 

Décembre 2004 

2.  Protocole de Kyoto 25 février 2002 

3.  Convention sur les pires formes de travail des enfants 06 décembre 2001 

4.  Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes 

internationales du travail 

11 juin 2001 

5.  Convention sur l’âge minimum (âge minimum spécifié : 14 ans) 11 juin 2001 
6.  Convention sur l’inspection du travail 11 juin 2001 

7.  Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants  23 Mai 2001 

8.  Convention sur les zones humides, habitats des oiseaux d’eau–
Convention Ramsar 

20 janvier 2000 
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9.  Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise 
en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique  

 
16 janvier 1997 

10.  Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets 
dangereux et leur élimination 

04 décembre 1997 

11.  Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets 
dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion 
des déchets dangereux produits en Afrique 

17 juillet 1997 

12.  Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 30 juin1994 

13.  Convention Cadre des Nations Unies sur la Désertification 30 juin 1994 

14.  Convention sur la diversité biologique 30 juin 1994 

15.  Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant 
à la faune sauvage 
 
 
 

1er avril 1986 

16.  Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures 

30 janvier 1986 

17.  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
Flore sauvages menacées d'extinction (CITES) 

28 mai 1984 

18.  Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le 
Protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche 
d’ozone   

1er Juillet 1993 

 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL 73/78) (Ce marche étant un espace d’échange des produits 
venant ou en partance pour le port ou l’aéroport une veille systémique doit 
être assurée pour ne pas porter atteinte aux exigences des 
annexes suivantes : 

 annexe II pour les produits chimiques ; 

 annexe III pour les substances nuisibles en colis les substances 
nuisibles en colis) 

Novembre 1973 
modifiée par le 
Protocole de 1978 

19.  Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et 
pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international  

11 Septembre 1998 

20.  Convention d'Abidjan pour la coopération en matière de protection et de 
développement du milieu marin et côtier de la région de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre. 

16 octobre 1997 

21.  Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement 

22 Décembre 1998 à 
Aarhus (Danemark) 

22.  Convention sur l’évaluation de l'impact sur l'environnement dans un 
contexte transfrontière 

03 septembre 1991 à 
Espoo  

23.  Convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 14 septembre 1982 

24.  Convention phytosanitaire pour l’Afrique 1er avril 1974 

25.  Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective 16 mai 1968 

26.  Convention sur l’égalité de rémunération 16 mai 1968 

27.  Convention sur l’abolition du travail forcé 22 mai 1961 

28.  Convention concernant la discrimination (emploi et profession)  22 mai 1961 
29.  Convention sur le travail forcé 12 déc. 1960 

30.  Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 12 déc. 1960 

31.  Convention sur le travail de nuit (femmes) 12 déc. 1960 

32.  Convention sur l’âge minimum (industrie) (les installations de l’abattoir 
doivent être neuf) 

12 déc. 1960 

33.  Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (les enfants ne 
doivent pas travailler sur le chantier de construction) 

12 déc. 1960 

34.  Convention sur le droit d’association 12 déc. 1960 
Source : ARTELIA, 2018 

 

3.1.2. Dispositions légales et réglementaires spécifiques au projet 

La mise en œuvre de ce projet de construction de marché de gros et d’abattoir doit se faire selon la 

législation qui cadre et réglemente la protection de l’environnement au Bénin. A cet effet, le promoteur 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-30000-produits-chimiques-recenses-registre-informatique-mondial-9411/
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veillera à ce que toutes ses activités soient conformes aux textes (lois et règlements) en vigueur au Bénin. 

Les principaux éléments législatifs qui garantissent la protection de l’environnement et imposent sa prise 

en compte systématique dans les actions humaines sont : 

 

 La Constitution de la République du Bénin  

 

La Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant édicte certains principes ayant trait à l’environnement et 

aux conditions de vie des citoyens. Ces principes se retrouvent à travers les articles ci-après :  

 
 Art.8 : L’Etat assure à ces citoyens, l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, 

à la formation professionnelle et à l’emploi. 

 Art.22 : Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 

d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. 

 Art.27 : Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le 

défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement. 

 Art.74 : Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu 

auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession 

d'une partie du territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain, 

satisfaisant, durable et favorable au développement. 

 Art.98 : Sont du domaine de la loi les règles concernant : la protection de l'environnement et de la 

conservation des ressources naturelles.  

Le développement et la mise en œuvre du projet de Marché de Gros de l’Agglomération du Grand Nokoué 

doit donc se faire conformément à la Constitution du Bénin et doit respecter systématiquement les articles 

22, 27 et 98. 

 

 Loi-cadre n°98-030 du 12 février 1999 sur l’Environnement 

 

Les grands principes de la prise en compte de l’environnement dans les Politiques, Plans, Programmes et 

Activités de développement, sont définis par la loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur 

l’environnement. Ces principes sont les suivants :  

 
 Art 3-c "la protection et la mise en valeur de l’environnement doivent faire partie intégrante du plan de 

développement économique et social et de la stratégie de sa mise en œuvre. Ce principe oblige à la 

prise en compte des enjeux environnementaux dans la mise en œuvre des activités de 

développement". 

 Art 3-d. : "les différents groupes sociaux doivent intervenir à tous les niveaux dans la formulation et 

l’exécution de la politique nationale en matière d’environnement ; ce principe est capital dans la lutte 

contre la pauvreté et favorise le développement du pays". 

 Art 3-f. "tout acte préjudiciable à la protection de l’environnement engage la responsabilité directe ou 

indirecte de son auteur qui doit en assurer la réparation". 

 
Ces trois principes font respectivement référence : (i) à la prise en compte des préoccupations 

environnementales lors de la mise en œuvre des projets à travers les outils d’évaluation environnementale, 

(ii) à la participation du publique pendant le processus d’évaluation environnementale, et (iii) au principe 
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du Pollueur-Payeur « visant la prise en charge des frais /coûts qui résultent des mesures de prévention, de 

réduction et de lutte contre les pollutions par le pollueur ». C’est un principe découlant de l'éthique de 

responsabilité, qui consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique des externalités 

négatives de son activité.  

Tenant compte de la loi-cadre sur l’environnement, la prise en compte des préoccupations environnementales 

est l’un des fondements du projet du Marché de Gros. 

 

 La loi n° 2016‐06 du 26 Mai 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en 

République du Bénin  

 

L’article 40 de la loi n°2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin 

précise qu’il est institué, un Certificat de Cohérence Spatiale (CCS) délivré par l’autorité en charge de 

l’aménagement du territoire à l’issue d’une étude de cohérence spatiale réalisée pour tous projets 

d’envergure nationale et régionale. Les modalités d’élaboration et de délivrance ainsi que le contenu du 

Certificat de Cohérence Spatiale sont précisés par les textes d’application. 

 

Le projet en étude étant d’envergure nationale voire régionale, il est nécessaire d’obtenir un CCS pour sa mise 

en œuvre. 

 

 La loi n° 2017-15 modifiant et complétant la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant Code foncier 

et domanial 

 
La Loi 2017-15 modifiant et complétant la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial 

(CFD) en République du Bénin a été votée pour actualiser le secteur du domaine et du foncier au Bénin. 

 
Le code foncier définit le droit de propriété comme « un droit fondamental dont nul ne peut en être privé 

que si ce n’est pour d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement ». Il définit également les 

modalités d’acquisition et de transmission des biens fonciers (articles 8 et 9). 

 
Le code définit également le domaine public et son régime juridique. L’Etat et les Collectivités territoriales 

sont garants de leur domaine public et de leur domaine privé respectifs et des servitudes sont établies au 

profit du domaine public de l’Etat et des Collectivités territoriales (Titre V du code, articles 260 - 283). 

 
Le domaine public immobilier de l’Etat et des collectivités territoriales est constitué de l’ensemble des biens 

fonciers et immobiliers classés ou délimités, affectés ou non à l’usage du public. Il comprend, le domaine 

public naturel et le domaine public artificiel. 

 
Le domaine public artificiel comprend les aménagements et ouvrages de toute nature réalisés dans 

un but d’intérêt général ou d’utilité publique ainsi que les terres qui les supportent. Ils peuvent être 

déterminés par la loi ou faire l’objet d’une procédure de classement ou d’incorporation, de manière 

générale, tous les biens immobiliers non susceptibles de propriété. 

 

Le code foncier précise aussi que « L’atteinte au droit de propriété peut consister en une expropriation pour 

cause d’utilité publique, une limitation du droit de propriété dans un but d’aménagement urbain ou rural et 

en l’édiction de servitude d’utilité publique. S’il échoue, l’Etat, les Communes ou collectivités territoriales 
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disposent du droit d’exercer les atteintes à tout droit de propriété… », à charge pour ces autorités de se 

conformer au régime juridique de l’expropriation (articles 210-258) ou des dispositions des articles 260-264 

en cas de limitation du droit de propriété dans un but d’aménagement urbain ou rural et en l’édiction de 

servitudes d’utilité publique (article 259). 

 

Les dispositions du code foncier serviront de base pour les procédures d’expropriations relatives au projet 

puisque le site choisi pour le projet est déjà occupé par la population. Par rapport au projet, les procédures 

d’expropriation doivent donc se faire conformément à la loi. 

 

 Loi N° 87-015 du 21 septembre 1987 portant le Code de l’Hygiène Publique 

 

La Loi portant Code de l’Hygiène Publique vise à promouvoir la santé physique, mentale et sociale de 

chaque citoyen. Elle traite de façon générale de l’hygiène et de l’assainissement du cadre de vie. Cette loi 

s’applique à ce projet de marché de gros et grand abattoir. Elle s’intéresse également à la protection et à 

l’hygiène des denrées alimentaires au chapitre III (articles 36 à 45). Pour une meilleure mise en application 

des dispositions du code de l’hygiène publique, le décret n° 97-616 du 18 décembre 1997 portant 

application de la loi n°87-015 du 21 septembre 1987 portant Code d'Hygiène Publique, a été adopté. 

 
Elle institue la Police sanitaire dont les agents sont chargés entre autres, de rechercher et de constater les 

infractions à la législation de l’hygiène.  

 

Le code d’hygiène doit être rigoureusement appliqué lors de l’exploitation du marché surtout qu’il s’agit d’une 

plateforme agroalimentaire où seront manipulés les produits alimentaires.  

 

 La loi 2017-39 du 26 Décembre 2017 portant interdiction de la production, de l’importation, 
de l’exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l’utilisation 
de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin.  
 

Le promoteur doit tenir compte des dispositions de cette loi au cours de ses activités. En effet, l’article 18 

stipule : « Toute personne physique ou morale qui produit, importe, exporte, commercialise, distribue ou 

détient en stocks les sachets non biodégradables dispose d’un délai de six (06) mois pour se conformer 

aux dispositions de la présente loi. En tout état de cause, aucune importation n’est autorisée pendant la 

période transitoire. Passé ce délai, tout sachet non biodégradable en circulation en contravention aux 

dispositions de la présente loi est saisi et détruit conformément aux procédures requises. » 

 

Compte tenu de cette loi, les sachets plastiques non biodégradables ne doivent pas être utilisés dans le 

marché de gros. 

 

 La loi n°2006–17 portant code minier et fiscalités minières en République du Bénin dispose 

: 
 

La loi n°2006–17 portant code minier et fiscalités minières en République du Bénin apporte des précisions 

sur les modes d’exécution des travaux de recherche, d’exploration et d’exploitation qui ne peuvent se 

réaliser sans une autorisation de recherche accordé préalablement par arrêté du ministre chargé des 

mines, sur proposition du directeur chargé des mines. 
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Le droit d’exploiter un ou des gisements suivant des méthodes artisanales ou semi-industrielles ne peut 

être acquis qu’en vertu d’une "autorisation d’exploitation artisanale ou semi-industrielle". L’article 35 

dispose que : « La demande d’un permis d’exploitation doit être accompagnée : 

 

- d’une étude de faisabilité prenant en compte le total des réserves connues, une estimation globale 

des coûts de l’investissement ainsi que la démonstration de la rentabilité de la découverte ; 

- d’un plan de développement et d’exploitation du gisement ; 

- d’un programme de protection de l’environnement ;  

- et d’un schéma de réhabilitation des sites exploités issu d’une étude d’impact sur l’environnement». 

 

Le code minier fait obligation dans l’Article 98 de conduire « les activités minières et de carrière de manière 

à assurer une exploitation rationnelle des ressources minérales et fossiles et à minimiser leur impact négatif 

sur l’environnement physique, les populations et les usages et coutumes ancestrales.  

 

Dans le cadre du projet aucune carrière ne doit être ouverte tout azimut.   La pleine jouissance du droit 

d’exploiter est subordonnée à la réalisation préalable d’une étude d’impact sur l’environnement conformément 

à la réglementation en vigueur en matière de protection de l’environnement ». 

 

Article 99 : Outre les dispositions prévues à l’article 98 de la présente loi, tout exploitant est assujetti au 

paiement d’un droit pour restauration des sites exploités. 

 

La remise en état d’une carrière est effectuée par l’exploitant au fur et à mesure de l’extraction. Les travaux 

doivent tenir compte de l’écologie, de la faune, de la flore, du paysage, des écosystèmes et de 

l’environnement humain. 

 

Etant donné qu’une quantité considérable de produits miniers (sable, graviers, granite, etc.) seront employés 

lors de la phase de construction du marché, l’exploitation des carrières et zones d’emprunts doivent se faire 

conformément aux dispositions du code minier. 

 Loi N° 97-029 du 15 Janvier 1999 portant organisation des communes 

 

Selon cette Loi, la commune « donne son avis chaque fois qu’il est envisagé la création sur son territoire 

de tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement. Elle prend en considération la protection des 

terres agricoles, des pâturages, des espaces verts, de la nappe phréatique, des plans et cours d’eau de 

surface dans l’implantation des différentes réalisations à caractère public ou privé » (Article 95). 

 

D’autres lois définissent les modalités d’exercice des compétences des communes en matière de 

protection et de gestion de l’environnement au Bénin. Il s’agit de la loi N°98-007 du 15 janvier 1999 

portant régime financier des communes en République du Bénin. 

 
Les lois sont renforcées par des décrets d’application et des normes nationales auxquelles tout promoteur 

de projet doit faire conformer ses activités pour ne pas provoquer une dégradation irréversible des éléments 

de l’environnement.  
 

Les normes de conformité applicables dans le cadre de l’exécution du présent projet sont définies dans les 

différents textes d’application ci-après : 

 
 Décret n°2017-332 du 06 juillet 2017 portant organisation des procédures d’évaluation 

environnementale au Bénin 
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Selon l’article 24 du Décret « sont soumis à une Etude d’Impact sur l’Environnement tout projet dont les 

activités sont susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. L’Etude d’Impact sur l’Environnement 

peut être simplifiée ou approfondie ».  

 
Le Décret fixe la procédure administrative de délivrance du certificat de conformité environnementale (CCE) 

par le Ministre chargé de l’environnement. Il s'applique à toute politique, tout plan, tout programme, tout projet 

ou toute activité de développement susceptible d'avoir des effets positifs et/ou négatifs sur l'environnement. 

Il prend en compte l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES), l'Etude d'Impact sur l’Environnement 

(EIES), l'Audit Environnemental (AE), l'Audience Publique (AP) et l'inspection Environnementale (IE). 

 

 Décret n°2001-110 du 4 avril 2001 portant fixation des normes de qualité de l’air 

 

Le décret inclut notamment des normes sur la qualité de l’air ambiant applicables à l’ensemble du territoire 

national (art. 3) ainsi que pour les émissions des véhicules légers et des camions neufs ou usagés (art. 7), 

des véhicules lourds neufs ou usagés (art. 8), des motocyclettes neuves ou usagées (art. 9) et des 

établissements (sources fixes) (art. 17). Toutes les activités du projet respecter les normes de la qualité de 

l’air ambiant.   

 

Tableau 5 : Normes de qualité de l’air ambiant 

Polluants Durée de la période de mesure Valeur moyenne 

Ozone (03)  moyenne sur 8 heures  0,08 ppm 

Monoxyde de carbone (CO) moyenne sur 1 heure  
moyenne sur 8 heures 

40 mg/m3 
10 mg/m3 

Dioxyde de soufre (SO2) moyenne sur 1 heure  
moyenne sur 24 heures 
moyenne annuelle  

1300µg/m3 
200µg/m3 
80µg/m3 

Particules en suspension  
(< 10 microns) 

moyenne sur 24 heures  
moyenne annuelle 

230µg/m3 
50µg/m3 

Dioxyde d'azote (NO2) moyenne sur 24 heures 
moyenne annuelle  

150µg/m3 
100 µg/m3 

Plomb (Pb) moyenne annuelle  2µg/m3 
 
 

 Décret n°2001-294 du 05 août 2001 portant réglementation du bruit  

 

Le présent Décret régit notamment les niveaux de bruit admissibles. Ce décret vise à assurer le contrôle 

de l'intensité des niveaux sonores à l’exception de bruit provenant des trafics aérien et ferroviaire qui sont 

régis par des dispositions spécifiques relatives à ces secteurs. Les valeurs limites autorisées par le Décret 

varient selon le type de zone et selon les heures de la journée. Tel que spécifié à l’article 7 du décret, ces 

niveaux de bruit doivent être mesurés à l’extérieur des enceintes abritant les sources d’émission. 
 

Au cours des travaux de construction, les entreprises doivent respecter les normes d’émission du bruit.  

 

Tableau 6 : Normes d’émission du bruit  

                           Type de zone                               
Tranche horaire 

Classe 1 zone 
d’habitation  

Classe 2 Zone 
commerciale 

Classe 3 Zone 
industrielle 

6 heures à 13 heures 50 55 70 

13 heures à 15 heures 45 50 70 

15 heures à 22 heures 50 55 70 

22 heures à 6 heures 45 50 70 
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 Décret n°2003-332 du 27 août 2003 portant gestion des déchets solides  

 
La gestion des déchets solides produits en République du Bénin, dont les déchets industriels, est régie par 

le présent Décret. Il vise essentiellement à prévenir la production de déchets et leur nocivité, promouvoir 

la valorisation des déchets (recyclage, réemploi, etc.), organiser l’élimination des déchets, limiter, surveiller 

et contrôler les transferts de déchets et assurer la remise en état des sites. Ainsi, tout rejet de déchets 

solides dans un milieu récepteur doit être conforme aux normes et aux mesures de sécurité prescrites dans 

ce décret. 

 
L’arrêté n°033/MCVDD/DC/SGM/DGEC/SA025SGG17 définissant les procédures et les modalités 

d’élimination des produits avariés. Étant donné qu’il y a une forte probabilité que des produits avariés 

soient retrouvés dans le marché, la gestion de ces derniers devra se conformer aux dispositions du présent 

arrêté. 

 

 Décret n°2003-330 du 27 août 2003 portant gestion des huiles usagées  

 

Le présent décret fixe les modalités de collecte, de transport, de regroupement, de-pré-traitement, 

d'élimination ou de valorisation des huiles usagées en application des dispositions de Ia loi n°98-030 du 12 

février 1999 portant loi- cadre sur l'environnement en République du Bénin. Il définit aux articles 4 à 6 

l'ensemble des caractéristiques que peuvent présentées les huiles usagées susceptibles d’être utilisées 

comme des comme source d'énergie par des structures agréées ou non. Il énonce également les conditions 

d’agrément des structures de collecte, de transport et d’élimination des huiles usagées.  

 

Au niveau de la station de lavage, de la station de gestion des déchets, etc. Des dispositions doivent être prise 

pour mieux gérer les huiles usagées  

 

 Décret n°2001-094 du 20 février 2001 fixant les normes de qualité de l’eau potable  

Les normes de qualité de l’eau potable sont fixées par le présent Décret. Ils ont trait à la qualité physico-

chimique et bactériologique de l’eau de consommation et à la protection des ressources en eau. 

Le chapitre VI de la Loi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l’hygiène publique comprend 

certaines dispositions relatives à l’eau potable. Il est notamment spécifié à l’article 70 que les normes de 

potabilité d’une eau sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la Santé Publique conformément à 

l’OMS. De plus, selon l’article 72, si de l’eau non-potable est utilisée dans un bâtiment, celle-ci doit être 

clairement identifiée.  

 

L’entreprise de gestion du marché doit veiller à la qualité de l’eau de boisson mise à la disposition des usagers 

du marché.  

 

 Décret n°2001-109 du 04 août 2001 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires. 

 

Des normes de qualité des eaux résiduaires (soit des eaux usées industrielles et domestiques) en 

République du Bénin sont fixées dans le présent Décret. Les eaux résiduaires y sont définies à l’article 2 

comme « les eaux usées industrielles et les eaux usées domestiques ». Les eaux usées industrielles sont 

« les eaux qui transportent des substances solides, liquides ou gazeuses provenant d’un procédé ou d’un 

établissement industriel ». 
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Selon les articles 4 à 9 du Décret n° 2001-109, un permis de déversement doit être obtenu avant d’effectuer 

tout rejet d’eaux usées industrielles dans le milieu récepteur et le rejet doit être conforme aux exigences 

contenues dans le permis qui sera émis. Ce permis est délivré par le ministre chargé de l’environnement. 

L’article 3 du Décret n° 2001-109 précise que le rejet des eaux usées industrielles dans les caniveaux 

d’évacuation des eaux pluviales est interdit. Les normes de rejet à respecter pour les eaux usées 

industrielles y sont également présentées. 

 

Les articles 18 à 28 énonce que les eaux usées domestiques ne peuvent être déversées dans le milieu 

naturel qu’après avoir subi un traitement approprié. De plus, le rejet dans le milieu récepteur doit être 

conforme aux exigences contenues dans le « permis de déversement » (art. 4) demandé au Ministre chargé 

de l’environnement. Ce Décret définit aussi les critères de rejet applicables aux eaux usées domestiques 

traitées. 

 

En dehors du Décret n° 2001-094, le sous-secteur de l’assainissement des eaux usées au Bénin est 

actuellement régi par la Loi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l’hygiène publique, la Loi n° 

2010-44 portant gestion de l’eau en République du Bénin ainsi que l’Arrêté interministériel 

n°069/MISAT/MEHU/MS/DC/DE/DATC/DHAB du 4 avril 1995 portant réglementation des activités de 

collecte, d’évacuation, de traitement et d’élimination des matières de vidange. 

 

Tableau 7 : Normes de rejet pour les contaminants conventionnels et non Conventionnels dans 
les eaux usées industrielles   

Paramètres physico -
chimiques 

Unités (1) (A) Concentration moyenne 
journalière permise 

(B) Quantité de 
contaminant rejetée 

  Si quantité 
rejetée < B 

Si quantité 
rejetée > B 

 

Paramètres conventionnels 

DBO mg/1 100 30 30 kg/j 

MES mg/1 100 35 15 kg/j 

DCO mg/1 300 125 100 kg/j 

Huiles et graisses totales mg/1 100 30 1 kg/j 

PH 6 < pH<9 en tout temps N/a 

Température C° 5°C plus élevé que la température 
des eaux réceptrices 

N/a 

Paramètres non-conventionnels 

Phosphore (2) mg/1 100 10 (2) 15 kg/j 

Azote total (NTK) (2) mg/1 200 30 (2) 50 kg/j 
mg/1 : milligramme (mg) de contaminant par litre (1) de liquide.  

 
 

Tableau 8 : Norme de rejet de substances toxiques 

Paramètres Concentration moyenne 

journalière permise 

Quantité limite de rejet 

pour exemption 

Sulfures 2.5mg/l 50g/l 

Fluorures 4mg/l 150g/l 

Cyanures 1.0mg/l 1g/l 

Métaux : 
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   Arsénic 

   Cadmium 

   Chrome hexavalent 

   Chrome total 

   Cuivre 

   Mercure 

   Nickel 

   Plomb 

   Zinc 

0.5mg/l 

1.0mg/l 

0.1mg/l 

2.5mg/l 

2.5mg/l 

0.03mg/l 

2.5mg/l 

1.0mg/l 

5.0mg/l 

1g/l 

5g/l 

1g/l 

5g/l 

5g/l 

0.1g/l 

5g/l 

5g/l 

20g/l 

Composés phénoliques 1.0mg/l 3g/l 

Hydrocarbures totaux  10mg/l 100g/l 

Hydrocarbures aromatiques monocycliques 

(HAM)  

0.5mg/l 1g/l 

Hydrocarbures halogénés totaux 0.5mg/l 1g/l 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 0.5mg/l 1g/l 

Biphényls polychlorés (BPC) 0.15mg/l 0.5g/l 

Autres contaminants inorganiques (chacun) 5.0mg/l 10g/l 

Autres contaminants organiques (total) 0.5mg/l 1g/l 
 

 L’arrêté n°094/MCVDD/DC/SGM/DG-ABE/DEIE/SLPND/SA049SGG17 fixant les méthodes de 

prélèvement et d’analyse des eaux résiduaires en République du Bénin. Il implique la 

réalisation obligatoire de l’analyse des eaux résiduaires produites par les unités industrielles du 

Bénin. 

 

 L’arrêté n°095/MCVDD/DC/SGM/DG-ABE/DEIE/SLPND/SA051SGG17 fixant les conditions et 

les modalités de délivrance du permis de déversement des eaux usées industrielles. Le 

déversement des eaux usées industrielles doit être soumis à l’obtention d’un permis de 

déversement 

La gestion des eaux usées des abattoirs et des eaux vannes doivent respecter ces exigences de la 
réglementation des activités de collecte, d’évacuation, de traitement et d’élimination des matières de vidange. 
 

3.1.3. Dispositions légales et réglementaires relatives à la réinstallation 

Le concept de réinstallation récemment introduite dans la législation béninoise par le biais du décret n° 

2017- 332 du 06 juillet 2017 portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale, traduit 

une limitation du droit d’usage et de propriété d’un actif du patrimoine d’une personne physique ou morale. 

 

Au Bénin, le droit de propriété est un droit constitutionnellement consacré et protégé.  Ainsi, la Constitution 

du 11 décembre 1990, dispose en son article 22 que : « La propriété est sacrée et inviolable. Nul ne peut 

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement ». 

Dès lors, la dépossession de la propriété d’un individu ne peut s’opérer qu’après qu’il a préalablement fait 

l’objet d’une procédure d’expropriation et reçu une contrepartie correspondant à la valeur de son bien. 

 

3.1.3.1. Le statut du foncier au Bénin 

Comme cela a été mentionné plus haut, la Constitution du Bénin dispose que le droit de propriété est du 

domaine de la loi. D’où la Loi 2017-15 modifiant et complétant la loi 2013-01 portant code foncier et 

domanial (CFD) qui a été pris pour organiser le foncier et le domaine au Bénin. Le nouveau code foncier 

précise en son article 4 que :  
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Le régime foncier en vigueur en République du Bénin est celui de la confirmation de droits fonciers. 

Il régit l’ensemble des terres rurales, périurbaines et urbaines et repose sur une procédure contradictoire 

de confirmation des droits fonciers qui débouche sur la délivrance d’un titre foncier. Cette procédure 

de confirmation de droits fonciers est axée : 

 

- en milieu urbain et périurbain, sur la confirmation de droits à partir de documents de présomption de 

propriété foncière ou d’une décision de justice définitive. 

- en milieu rural, sur la confirmation de droits à partir de documents de présomption de propriété foncière, 

du registre des ayants droit du plan foncier rural ou d’une décision de justice définitive. 

 

La procédure de confirmation de droits fonciers est axée sur une décision de justice définitive et sur les 

documents de présomption de propriété que sont : 

 

- attestation de détention coutumière ; 

- attestation de recasement ; 

- avis d'imposition des trois dernières années ; 

- certificat d’inscription ; 

- certificat administratif ; 

- certificat foncier rural. 

 
Le rappel de ces dispositions législatives et règlementaires clarifie le statut d’une personne affectée par le 

projet (propriétaire, locataire, gérant, employé, etc.). Il indique également les modalités suivant lesquelles 

l’on peut apporter la preuve de la détention d’un titre de propriété. 

 

3.1.3.2. L’expropriation pour cause d’utilité publique 

L'expropriation est la procédure permettant à une personne morale de droit public (État, collectivité 

territoriale) d'obliger une personne privée, particulier ou société, à lui céder ses droits immobiliers en 

contrepartie d'un "juste et préalable" dédommagement. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 211 du code foncier et domanial, « l’expropriation d’immeubles, 

en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique s’opère, à défaut d’accord 

amiable par décision de justice et contre le paiement d’un juste et préalable dédommagement ». Il convient 

de noter que le code foncier et domanial a procédé à l’énumération des cas dans lesquels l’expropriation 

pour cause d’utilité publique est utilisée ou prononcée. Il s’agit de la construction de routes, chemins de 

fer, ports, aéroports, écoles et universités, travaux militaires, travaux d’urbanisme, aménagement urbain, 

aménagement rural, travaux de recherche ou d’exploitation minière, de sauvegarde de l’environnement, 

d’hygiène et de salubrité publique, aménagement et distribution de l’eau, de l’énergie, installation de 

services publics, création ou entretien du domaine public et tous autres travaux ou investissements d’intérêt 

général, régional, national ou local. La procédure d’expropriation se décompose en deux phases :  

 
1. la phase administrative, caractérisée par la déclaration d’utilité publique, la détermination des parcelles 

à exproprier ainsi que des personnes y détenant des droits (enquêtes commodo et incommodo) et la 

prise de l’acte administratif portant cessibilité des parcelles concernées.   
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2. la phase judiciaire, correspondant à la procédure de transfert de propriété des biens et l’indemnisation 

des propriétaires. 

 
Schématiquement, la procédure d’expropriation se recoupe en cinq (05) grandes étapes que sont : 

 
(i) Déclaration d’utilité publique ; 

(ii) Enquête commodo et incommodo ; 

(iii) Prise de l’acte de cessibilité ; 

(iv) Paiement des indemnités aux personnes expropriées ; 

(v) Transfert de la propriété. 

 
L’expropriation donne droit à une indemnisation dite « juste et préalable » ; cette indemnité allouée doit 

couvrir « l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain » causé par l’expropriation. L’exproprié doit 

pouvoir grâce à cette indemnité, se retrouver dans un état matériel semblable à celui qu’il connaissait 

auparavant. Il doit être en mesure d’acquérir un nouveau bien équivalent à celui qu’il a cédé. Toutefois, 

seul le préjudice direct est indemnisé ; sont considérés comme préjudices indirects : 

 
 les charges d’emprunt, d’intérêts ou d’impôts ; 

 les recherches de nouveaux logements, dépôts de garanties, avances de loyers ; 

 la perte de valeur de revente ; 

 les frais engendrés lors de la réinstallation et dus en vertu d’une obligation légale extérieure à 

l’expropriation ; 

 les dommages causés par des travaux publics. 

 

3.2. CADRE INSTITUTIONNEL 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, plusieurs acteurs seront impliqués : il s’agit des 

administrations compétentes, les collectivités locales, les ONGs et associations de développement, etc. 

Font partie du cadre institutionnel du projet les structures prises en compte par l’analyse ci-après. 

 

 Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) 

L’ACVDT représente l’Etat en tant que Promoteur et Maitre d’Ouvrage du projet de construction du marché 

de gros et grand abattoir de l’agglomération du Grand Nokoué. Les statuts de l’ACVDT ont été approuvés 

par le décret n°2016-608 du 28 septembre 2016. Elle est placée sous la tutelle de la Présidence de la 

République. Le Conseil d’Administration de l’Agence est composé de sept (07) membres : 

 
 deux (02) représentants de la Présidence de la République ; 

 un (01) représentant du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable ; 

 un (01) représentant du Ministère en charge du Plan et du Développement ; 

 un (01) représentant du Ministère en charge des Infrastructures et des Transports ; 

 un (01) représentant du Ministère en charge de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ; 

 un (01) représentant du Ministre en charge de l’Économie et des Finances. 

 
Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant doté des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 

circonstance au nom de l’Agence. Il a pour mission de superviser, de suivre et de contrôler les actions de 
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l’Agence dans le cadre de la réalisation des grands projets d’amélioration du cadre de la vie et de 

développement du territoire. 

 

 Le Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

Le MIT est l’institution a pour mission la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique 

générale de l’État en matière de transports terrestre, maritime et fluvio-lagunaire et aérien ainsi que de 

travaux publics et autres infrastructures. Le sous-secteur des travaux publics est du ressort de la Direction 

Générale des Infrastructures (DGI), qui est chargée d’élaborer les stratégies d’entretien et de 

développement à long terme du réseau routier selon les orientations politiques et macroéconomiques.  

Le MIT est concerné par le projet en étude parce qu’il y a des aménagements de routes qui y sont intégrés. 

Notamment les travaux de bitumage de la voie « pavé Kérékou » qui constitue une voie d’accès principal 

au site du marché. 

 La Direction générale des infrastructures (DGI) 

La Direction générale des infrastructures est chargée de : 

 

- piloter tous les volets de l'installation, aménagement et maintenance de tous travaux publics à la charge 

du ministère ; 

- élaborer et mettre en œuvre les stratégies d'entretien et de développement à long terme du réseau 

routier selon les orientations politiques et macroéconomiques du gouvernement, en collaboration avec 

les structures concernées ; 

- exercer le rôle de maître d'œuvre pour tous travaux de construction de route, réseau de drainage, 

barrage, ouvrage d'art et de retenue d'eau et tous ouvrages de génie civil non confiés à d'autres 

structures spécifiques ; 

- assurer la réalisation des infrastructures de travaux publics à la charge de l'Etat et contrôler les travaux 

d'intérêt public exécutés pour son compte ; 

- etc. 

 

 La Direction Départementale des Infrastructures et des Transports de l’Atlantique (DDIT) 

La DDIT de l’Atlantique est le démembrement du MIT dans le département de l’Atlantique qui est concerné 

par le projet en étude. A ce titre elle est chargée entre autres de participer au suivi et au contrôle des 

travaux de construction, d’entretien, de réhabilitation, d’aménagement et de bitumage de routes et/ou de 

construction d’ouvrages exécuté sur son territoire. 

 Le Centre National de Sécurité Routière (CNSR) 

Le CNSR est l’organe national en charge des questions de sécurité routière au Bénin. Sa principale mission 

est « l’étude, la recherche et la mise en œuvre de tous les moyens destinés à accroitre la sécurité des 

usagers de la route, notamment par des mesures de prévention et de lutte contre les accidents de la 

route ». Dans le cas de ce projet, le CNSR se chargera de la sensibilisation des conducteurs et des 

riverains sur les règles de sécurité routière afin de réduire les risques d’accidents durant toutes les phases 

de la mise en œuvre dudit projet.   

 Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) 
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Il a pour mission la définition, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de l’Etat en matière 

d’habitat, de développement urbain, de mobilité urbaine, de cartographie, de géomatique, de 

l’aménagement du territoire, d’assainissement, d’environnement, de gestion des effets des changements 

climatiques, de reboisement, de protection des ressources naturelles et forestières, de préservation des 

écosystèmes, de protection des berges et des côtes. Il participe également à la définition et au suivi de la 

politique de l’Etat en matière de foncier et de cadastre.  

 

Le MCVDD est l’autorité compétente chargée de la délivrance du Certificat de Conformité 

Environnementale (CCE) et du permis de construire.  

 

 
 Direction Générale de l'Environnement et du Climat (DGEC)  

Elle a pour mission d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre ainsi que le suivi-évaluation de la politique et 

des stratégies de l’Etat en matière d’environnement, de gestion des effets des changements climatiques et 

de promotion de l’économie verte en collaboration avec les autres structures concernées. 

 

 La Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable de 

l’Atlantique/Littoral (DDCVDD Atl/Litt)  

La DDCVDD Atl/Litt assurera dans le cadre de ce projet, à l’échelle du département de l’Atlantique, toutes 

les fonctions dévolues au Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable. Elle assure en outre 

les fonctions de police environnementale. 

 
 Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE)   

C’est un établissement public consacré par l’article 4 de la loi 98-030 portant, loi-cadre sur l’environnement. 

Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale d’environnement adoptée par le 

gouvernement dans le cadre de son plan de développement. Elle travaille en collaboration avec les autres 

Ministères sectoriels, les collectivités locales, les structures non gouvernementales, la société civile et le 

secteur privé. Elle gère toutes les procédures d’évaluations environnementales et elle est légalement 

responsable de la validation des Etudes d'Impact Environnemental (EIE) et autres types d’évaluations 

environnementales au Bénin. 

 

 Les cellules environnementales 

Instituées par le décret N°2011-281 du 02 Avril 2011 portant création, attributions, organisation et 

fonctionnement des cellules environnementales en République du Bénin. Il s’agit d’unités fonctionnelles à 

l’intérieur de tous les ministères sectoriels et les communes. Ces cellules favorisent la prise de conscience 

des enjeux environnementaux par les techniciens sectoriels, et surtout facilité la vulgarisation et la 

réalisation des évaluations environnementales de façon générale. 

 

 Le Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) 

Le MIC a pour mission la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évolution de la politique générale de 

l’Etat en matière de promotion de l’industrie et du commerce, conformément aux lois et règlements en 

vigueur en république du Bénin. A ce titre, il est chargé entre autres de : 

 
- définir et de proposer les politiques industrielles et commerciales du Bénin en liaison avec les 

ministères concernés ; 
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- contribuer à la définition et à la mise en œuvre d’une politique nationale d’intégration régionale, en 

particulier dans les domaines de l’industrie et du commerce ; 

- contribuer à l’amélioration continue de l’environnement réglementaire, institutionnel et économique des 

entreprises et de l’investissement ; 

- proposer une stratégie intégrée pour la transformation industrielle et la commercialisation des produits, 

prenant en compte des mesures incitatives de protection sociale, accès au crédit et allègement des 

charges fiscales, en collaboration avec les structures et ministères concernés ; 

- élaborer une stratégie d’identification des différentes catégories d’investisseurs, de pays prospecteurs 

et de marchés porteurs pour les produits locaux ; 

- identifier les cadres d’échanges commerciaux, communautaires et internationaux pouvant être 

exploités et accompagner les entreprises dans la recherche de financement ou dans les négociations 

pour des partenariats équitables; 

- élaborer des programmes de promotion des exportations qui incluent les petits producteurs et des 

programmes promotionnels ciblés filières et régions ; 

- Etc. 

 
Le MIC est concerné par ce projet puisqu’il implique des activités commerciales. Les autres structures du 

MIC avec lesquelles le promoteur devra collaborer sont les suivantes : 

 La Direction Générale du Commerce (DGC) 

 

La Direction Générale du Commerce a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale 

en matière d’échanges commerciaux intérieurs et extérieurs, de concurrence, de prix et de lutte contre la 

fraude, en rapport avec les objectifs du Gouvernement. A ce titre, elle coordonne les activités des directions 

techniques sous sa tutelle. 

 

 La Direction Départementale de l’Industrie et du Commerce (DDIC) de l’Atlantique/Littoral 

 
La DDIC de l’Atlantique/Littoral est la structure déconcentrée du Ministère de l’Industrie et du 

Commerce au niveau du département de l’Atlantique puisque le projet est localisé dans la Commune 

d’Abomey-Calavi qui appartient à ce département. 

 

 Ministère de la Santé à travers la Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP)  

 

Conformément aux dispositions du décret n° 426 du 20 Juillet 2016, portant attribution, organisation et 

fonctionnement du ministère de la santé, la DNSP a pour attributions de : 

 
 élaborer les politiques, normes et réglementations dans les différents domaines de la santé 

publique et conformément au programme national de développement sanitaire ; 

 élaborer les programmes et projets de santé conformément au programme national de 

développement sanitaire ; 

 promouvoir la santé publique et les services d’hygiène et d’assainissement de base ; 

 coordonner, suivre et évaluer les programmes et projets en cours d’exécution ; 

 développer des mécanismes de partenariat public-privé dans le secteur de la santé ; 

 coordonner, suivre et évaluer les interventions des secteurs privés confessionnel et libéral ; 
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 faire la surveillance épidémiologique et sanitaire. 

 

 Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) 

 

L’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) a été créé pour assurer un accès équitable au 

foncier, la sécurisation des investissements, la gestion efficace des conflits fonciers, afin de contribuer à la 

réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d’un développement intégré 

et durable.  L’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) est un établissement public à caractère 

technique et scientifique qui a une mission de sécurisation et de coordination de la gestion foncière et 

domaniale au plan national. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

Suivant le décret 2015-010 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de 

l’ANDF, elle est chargée de mettre en œuvre des politiques, stratégies et programmes de l'État béninois 

en matière foncière et domaniale.  

 

 Préfecture de l’Atlantique  

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 97 028 du 15 janvier 1999 portant Organisation de 

l'administration territoriale en République du Benin, Le préfet est le dépositaire de l'autorité de l'État dans 

le département. En cette qualité, il est l'unique représentant du gouvernement et de chacun des ministres 

pris individuellement. Il communique directement avec chacun des ministres et adresse ampliation de toute 

correspondance au ministre chargé de l’administration territoriale. De même, le ministre chargé de 

l'administration territoriale est ampliataire de toute correspondance adressée par un ministre au préfet. 

 
Le conseil départemental de concertation et de coordination est obligatoirement consulté sur les 

programmes de développement économique, social et culturel des communes et sur la mise en cohérence 

de ceux-ci avec les programmes nationaux. Ainsi, le conseil départemental de concertation et de 

coordination délibère sur : 

 
 le schéma d'aménagement du territoire et les projets de développement du département ; 

 les mesures de protection de l'environnement ; 

 la politique de création et d'utilisation d'équipements collectifs d'intérêt départemental tels que les 

établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel ; les hôpitaux 

départementaux et la solidarité envers les populations vulnérables ; les infrastructures routières 

et de communication à caractère départemental ; le tourisme ; l'énergie ; les forêts classées et les 

zones cynégétiques ; la promotion de la culture régionale; les projets de jumelage entre 

départements ou de coopération avec des institutions nationales ou étrangères ; les propositions 

de fusion, de scission et de modification des limites du territoire  départemental ou celles des 

communes qui le composent ; l'arbitrage des conflits intercommunaux. 

 
Le Préfet de l’Atlantique jouera un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du Projet notamment en ce 

qui concerne les questions relatives à la gestion des plaintes des PAP et la mise en place du Comité 

Technique de Réinstallation. 

 

 La Mairie de la Commune d’Abomey-Calavi 
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Ce sont les articles 84 et 86 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en 

République du Bénin qui responsabilisent les Mairies pour la mise en place et l’application des documents 

de planification de l’aménagement du territoire communal et d’occupation des sols. La commune exerce 

ses compétences en conformité avec les stratégies sectorielles, les réglementations et normes nationales 

en vigueur (article108). Les alignements individuels de voirie, les autorisations de construire et autres 

permissions de voirie sont délivrés par le Maire. 

 
La commune dispose de compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale décentralisée. 

Elle exerce en outre, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, d'autres attributions qui relèvent des 

compétences de l'État. Elle concourt avec l'État et les autres collectivités à l'administration et à 

l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique 

ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie (Article 82). 

 
La commune élabore et adopte son plan de développement. Elle veille à son exécution en harmonie avec 

les orientations nationales en vue d'assurer les meilleures conditions de vie à l'ensemble de la 

population. Dans ce cadre, elle élabore les documents de planification nécessaires : 

 
 le schéma directeur d'aménagement de la commune ; 

 le plan de développement économique et social ; 

 les plans d'urbanisme dans les zones agglomérées ; 

 les règles relatives à l'usage et à l'affectation des sols ; 

 les plans de détails d'aménagement urbain et de lotissements. 

 
Elle délivre les permis d'habiter et les permis de construire et assure le contrôle permanent de la conformité 

des réalisations et des constructions avec la réglementation en vigueur (Article 84). La commune donne 

son avis chaque fois qu'il est envisagé la création sur son territoire, de tout projet susceptible de porter 

atteinte à l'environnement. Le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi en tant que bénéficiaire du Projet 

de construction du marché de gros et grand abattoir de l’agglomération du Grand Nokoué, a une double 

responsabilité. De façon spécifique, avant le démarrage des travaux de construction, il a le devoir de gérer 

toutes les questions liées au déplacement involontaire des populations. C’est dans cette perspective qu’il 

mettra en place au niveau de chaque arrondissement impacté par le projet, un Comité Local de 

Réinstallation. De plus, après la réalisation des travaux, il est chargé de l’entretien des ouvrages. 

 

 Les ONGs et associations de développement  

 

La consultation du public a été élargie également aux ONGs et associations de développement dont le 

champ d’intérêt est d’ordre environnemental et social et dont les activités couvrent le territoire sur lequel 

est réalisé le projet soumis à évaluation environnementale. Les associations de développement ont pris 

une part active aux consultations publiques et ont été impliquées depuis le déroulement des études. Leur 

implication et intervention s’étendront jusqu’à la phase de la mise en œuvre.  
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4. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU RECEPTEUR 

L’état initial du site du projet ou du milieu récepteur en général, représente une situation de référence qui 

subit ultérieurement l’impact du projet. Il est caractérisé essentiellement par sa sensibilité qui se définit par 

rapport à la nature même de ses composantes, mais aussi par rapport à la nature du projet. La description 

de l’état initial du site du projet a pour objectif de fournir une connaissance adéquate des composantes du 

milieu qui risquent d’être dégradées par les activités du projet.  

 

Cette description de l’état initial de l’environnement se fonde, d’une part, sur les données documentaires 

et bibliographiques, et d’autre part, sur les relevés de terrain et de mesures in situ pendant les visites du 

site. 

 

4.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE 

Le site du projet en étude est localisé dans la Commune d’Abomey-Calavi. Cette dernière est située dans 

la partie sud du Bénin, dans le département de l’Atlantique. Elle est limitée au nord par la commune de Zè, 

au sud par l’océan Atlantique, à l’est par les communes de Sô-Ava et de Cotonou, et à l’ouest par les 

communes de Tori-Bossito et de Ouidah (figure 6). Elle est la commune la plus vaste du département de 

l’Atlantique (539 km2), soit près de 20 % de la superficie du département et 0,47 % de la superficie nationale 

(PDC3, 2017). 

La Commune d’Abomey-Calavi compte 149 villages et quartiers de ville dirigés par des chefs de villages 

ou de quartiers de ville et répartis sur neuf arrondissements que sont : Abomey-Calavi, Godomey, 

Akassato, Zinvié, Ouèdo, Togba, Hêvié, Kpanroun et Golo-Djigbé. (PDC3, 2017). C’est l’arrondissement 

d’Abomey-Calavi qui accueille le projet. (Voir figure 7). L’accès principal au site du projet se fera par la voie 

« Pavés Kérékou » une route transversale de 2,5 km pavée sur environ 1,4km et qui sera désormais une 

continuité de CONOCO. Les travaux de bitumage de la voie « Pavés Kérékou » sont prévus dans le cadre 

du projet de construction du marché de gros. Le site d’une superficie de 168 hectares 18 Ares 67 Centiares, 

a pour coordonnées géographiques :  

 

Bones X Y 

B1 427036,35 719601,63 

B2 427052,14 719302,04 

B3 427067,92 719002,46 

B4 427083,71 718702,87 

B5 427099,50 718403,29 

B6 427113,78 718132,39 

B7 426825,16 718214,24 

B8 426536,54 718296,08 

B9 426247,92 718377,92 

B10 425959,30 718459,77 

B11 425707,84 718531,07 

B12 425408,14 718544,41 

B13 425307,03 718548,90 

B14 425396,59 718835,22 

B15 425486,16 719121,54 
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B16 425575,72 719407,86 

B17 425612,92 719526,77 

B18 425912,50 719542,52 

B19 426212,09 719558,28 

B20 426511,67 719574,03 

B21 426811,26 719589,79 

Est. Il se situe à l’extrême nord de l’arrondissement de Calavi (figure 6), et est limité :  

 au sud, par le village Zoundja ;  

 au nord, par Adjagbo ; 

 à l’est, par la ZOPAH ; et  

 à l’ouest, par Kansounkpa. 

 

Figure 6 : Situation du site du projet dans la Commune d’Abomey-Calavi 
Source : ARTELIA, 2019 
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Figure 7 : Situation du site dans l’arrondissement de Calavi 

Source : ARTELIA, 2019 
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4.2. CADRE BIOPHYSIQUE DU MILIEU D’ETUDE 

4.2.1. Climat 

Le climat dans la commune d’Abomey-Calavi est de type subéquatorial et marqué par deux saisons 

pluvieuses et deux saisons sèches. Trois paramètres ont permis de déterminer ce type de climat qui 

caractérise globalement le secteur de l’étude. Il s’agit des températures, des vents et de la pluviométrie. 

 

4.2.2. Températures 

La température moyenne mensuelle varie très peu comme l’indique la figure 8.  

 

 

Figure 8 : Evolution des moyennes mensuelles de températures dans la commune d’Abomey-
Calavi 
Source : Statistiques de l’ASECNA (Station de Cotonou 1953 à 2016) 
 
 

La figure 6, montre les valeurs maximales de température relativement élevées (28°C à 32°C) sur toute 

l’année, pour la période de 1953 à 2016. A l’échelle saisonnière, elle reste élever en saison sèche (27,5°C 

en moyenne) et relativement faible en saison pluvieuse (24°C). Les mois de février, mars et avril, les plus 

chauds, connaissent des amplitudes relativement fortes : nuits fraîches (23-24°C) suivies de journées 

ensoleillées et chaudes (31-33°C). En juillet et août, la chute est sensible (25°C). 

 

4.2.3. Vents 

Au Bénin en général et sur la zone littorale en particulier, il y a prédominance de plusieurs types de vents : 

les flux régionaux liés aux champs de pression (à l’échelle globale), et les vents locaux (Adam et Boko, 

1993). Selon Oyédé et Kaki (1998), les vents qui prédominent sur le littoral par leur fréquence sont : 

 SW (64 %) : la répartition mensuelle indique des fréquences très fortes en février, mars, avril, mai, juin, 

octobre et novembre. La vitesse moyenne est de 4,4 m/s, avec les valeurs maximales en juillet - août 

(5,6 et 5,4 m/s). 

 WSW (16,07 %) : les fréquences les plus élevées sont axées sur juillet, août et septembre, avec une 

vitesse moyenne de 6 m/s. Les fortes vitesses sont notées entre juillet et octobre (6,3 à 6,6 m/s). 
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 SSW (14,40 %) : les fréquences mensuelles les plus élevées sont axées sur janvier, mars, novembre 

et décembre, avec une vitesse moyenne de 3,6 m/s. 

Le rôle de ces vents est déterminant dans la diffusion des substances susceptibles de constituer des 

polluants atmosphériques : les gaz, les odeurs, les vapeurs, les fumées et les poussières. 

 

4.2.4. Manifestations pluvieuses  

Le régime pluviométrique de Cotonou entraîne des difficultés de circulation. Il est à noter que les pluies 

sont particulièrement fortes dans les mois de mai et de juin, occasionnant des inondations à Cotonou 

chaque année, avec leurs corollaires sur les voies et sur la santé des conducteurs. 95 % des enquêtés 

dans les localités parcourues au cours des investigations, ont affirmé que les pluies diluviennes sont de 

plus en plus régulières ces dernières années et la fréquence des inondations évolue à la hausse. Ce qui 

rend pénible la circulation.  

 

Le maximum pluviométrique est enregistré au mois de Juin (355 mm) pour la grande saison pluvieuse et 

au mois d’octobre (139 mm) pour la petite saison des pluies. La figure 9 permet de noter que les pluies 

sont particulièrement fortes dans les mois de mai et de juin.   

 

 

Figure 9 : Courbe ombrothermique de la ville de Cotonou 
Source : Statistiques de l’ASECNA (1953 à 2016)   

 

Sous les basses latitudes, les précipitations permettent d’identifier la saison. On distingue, dans la région 

côtière du Bénin, deux saisons sèches (décembre à mars et août), avec absence ou insuffisance de pluies 

(les précipitations sont inférieures à 40 mm, quasi nulles en décembre, janvier et février) et deux saisons 

pluvieuses (avril à juillet et septembre à novembre) où il pleut le plus souvent et abondamment (la moyenne 

mensuelle dépasse 170 mm). Il s’agit donc d’un régime bimodal, avec deux pointes d’inégales importances 

concentrant 40 à 65 % à la première saison des pluies et 18 à 30 % à la seconde (Boko, 1998). 
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La courbe est bimodale, avec deux extrêmes, le premier en juin et le second en septembre-octobre. Avec 

des variabilités interannuelles et inter-mensuelles. Il s’agit là des caractéristiques de la région méridionale 

sous l’influence de l’Océan Atlantique. La température moyenne oscille autour de 25°C. 

 

4.2.5. Relief 

La commune d’Abomey-Calavi a un relief peu accidenté caractérisé par une bande sablonneuse avec des 

cordons littoraux, où l’altitude est proche du niveau de la mer (< 15 m) ; une zone dominante constituée de 

plateaux de terre de barre, occupant la partie est de la commune (Kpanroun, Zinvié, Akassato, Glodjigbé) 

ainsi qu’une zone de dépressions et de marécages, située à l’ouest de la commune et autour des bas-

fonds à Togba, Ouèdo où l’altitude ne dépasse pas 25 m. Ceci a engendré un modelé relativement plat 

parsemé de dépressions importantes.  

 
Le dénivelé est d’environ 75 m entre le point le plus haut situé dans la portion nord de la commune et le 

point le plus bas sur la côte. Ainsi, les pentes y sont généralement de moins de 2 % (SDAC, 2012).  

 
D’après les études techniques (APD) réalisées par ARTELIA, le terrain dans son ensemble est sur un site 

ayant une topographie relativement plane. Les dénivelées varient entre 0 m et 2m d’est à l’ouest et entre 

0 m et 2m du sud au nord. Cette information est confirmée par la carte du relief présentée à la figure 10 

car elle montre que le site du projet est dans une zone où la pente est très faible (0 et 2 %). 
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Figure 10 : Relief de la commune d’Abomey-Calavi 
Source : ARTELIA, 2019 
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4.2.6. Géologie 

La géologie des matériaux de surface est principalement caractérisée par de graviers alluviaux (58 %) et 

de dépôts alluviaux (16,7 %). Ces dépôts sont de faibles épaisseurs et contiennent également du sable et 

de l’argile tel qu’indiqué dans l’étude géotechnique du site (CNERTP, 2018). Les dépôts alluviaux récents 

et anciens constitués de sable, d’argile avec gravier subordonné et de niveaux charbonneux sont observés 

le long de la rivière Sô (Figure 11).  

 

 

Figure 11 : Géologie de la Commune d’Abomey-Calavi 

Source : ARTELIA, 2019 
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Finalement, les zones les plus en altitude sont recouvertes de matériaux datant du miocène supérieur 

(c’est-à-dire entre 5,3 à 11,6 millions d’années) constitués, soit de sable quartzeux avec de l’argile ou de 

gravier avec du grès ferrugineux subordonné (SDAC, 2012). La formation géologique à l’endroit du projet 

est issue du Continental Terminal (Sinsin et Kampmann, 2010). Les dépôts alluviaux et littoraux sont 

observés, ailleurs dans la commune, vers la rivière Sô ou la côte. Les zones les plus en altitude sont 

recouvertes de matériaux datant du miocène supérieur (Tecsult International Limitée, 2012). 

 

4.2.7. Pédologie 

Sur le plan pédologique, près de deux tiers du territoire de la commune d’Abomey-Calavi est recouvert de 

sols ferralitiques. Ces sols sont engendrés par une altération très poussée des minéraux primaires et sont 

dépouillés de leur fertilité naturelle (SDAC, 2012). Les sols ferralitiques formés sur Continental Terminal 

présentent après la pluie et avant le ressuyage un aspect boueux et très glissant.  

Les sols hydromorphes, c’est-à-dire engorgés d’eau de façon temporaire ou permanente, recouvrent 

environ le tiers de la commune.  

Ces sols se retrouvent principalement entre les lagunes et les marais et près des rives du lac Nokoué. Il 

faut noter la présence mineure des sols ferrugineux et peu évolués par endroit. La figure 12 montre les 

types de sol rencontrés dans la Commune. 
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Figure 12: Carte pédologique de la Commune d’Abomey-Calavi 
Source : ARTELIA, 2019 
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4.2.8. Géomorphologie 

La commune d’Abomey-Calavi se retrouve dans trois unités géomorphologiques du pays : les plateaux du 

sud, les vallées de l’arrière-pays et la bordure côtière. Près de la moitié (Tableau 9) de la Commune est 

située sur les plateaux du sud et près de 20 % de la Commune est localisée dans les vallées de l’arrière-

pays. La bordure côtière regroupant des dépressions récentes et anciennes, des dépressions lagunaires 

et des plans d’eau vient en troisième position. 

 

Tableau 9 : Caractéristiques des unités géomorphologiques de la Commune d’Abomey-Calavi 

Unité Sous-unité 
Recouvrement 

km2 % 

Plateaux du Sud 

Plateau 253,1 47,7 

Versants 53,0 10,0 

Versants de vallée érodés 18,5 3,5 

Versants de vallée en colluvions 14,9 2,8 

Dépressions 2,8 0,5 

Vallées de l’arrière-pays 

Plaine inondable 52,3 9,9 

Marécageux 18,9 3,6 

Zone sèche 17,3 3,3 

Inondé / marécageux 8,5 1,6 

Bordure côtière 

Dépôts anciens 51,0 9,2 

Dépressions lagunaires 34,8 6,6 

Dépôts récents 2,9 0,5 

Plan d’eau 2,8 0,5 

Source : Interprétation cartographique Tecsult, 2010 

 

Selon la carte de zonage agro-écologique (SIG – DPP/MAEP), la commune d’Abomey-Calavi se retrouve 

en grande partie dans la zone agro-écologique des terres de barre et secondairement dans la zone des 

pêcheries. 

 

4.2.9. Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la Commune d’Abomey-Calavi est constitué essentiellement de deux plans 

d’eau que sont le lac Nokoué et la lagune côtière Djonou. La commune se retrouve sur deux bassins 

versants. Plus de la moitié de la commune (307 km2) est drainée vers l’océan Atlantique et le reste (224 

km2) s’écoule vers le lac Nokoué. Par ailleurs, la commune dispose d’une façade maritime juxtaposée à la 

lagune côtière, des marais, des ruisseaux et des marécages. La partie Est de l’arrondissement d’Abomey-

Calavi est traversée par une zone marécageuse et bordée par le lac Nokoué où il fait limite avec la 

Commune de Sô-Ava (figure 13). Cet arrondissement n’est traversé par aucun cours d’eau.  
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Figure 13 : Hydrographie de la Commune d’Abomey-Calavi 
Source : ARTELIA, 2019 

 

4.2.10. Hydrologie et hydrogéologie 

Sur le plan hydrologique, l’Océan Atlantique, le lac Nokoué, les lagunes Djonou et Todouba et les 

dépressions à hydromorphie temporaire ou permanente constituent les importants plans d’eau qui 

influencent les activités humaines dans le milieu récepteur. Les principaux tributaires du lac Nokoué, sont 

les fleuves Ouémé, Sô et la lagune Djonou. Le lac communique avec la lagune de Porto-Novo à l’est par 
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le canal de Totché. Les rivières Todouba, Dati et Ahouangan sont à leurs tours tributaires de la lagune 

Djonou, l’ensemble constituant un drain pour la nappe phréatique du plateau au nord du secteur 

d’intervention. 

 
Le lac Nokoué, long de 20 km (est-ouest) et large de 11 km (nord-sud) pour une superficie à l’étiage 

d’environ 160 km² communique à la mer par le chenal de Cotonou (lagune de Cotonou ou chenal de 

Cotonou) qui sépare les étendues Est et Ouest de la ville (figure 14).  

 

 
Les principaux tributaires du lac sont : 

 

 L’Ouémé, de bassin versant 46 500 km2 et de longueur 523km, traverse le pays du Nord au Sud. En 

termes d’apport d’eau douce, il est largement sous l’influence de la pluviométrie de son bassin supérieur 

(Ouémé supérieur) ; 

 La Sô, de bassin versant 1000km2 et de longueur 70km est connectée au fleuve Ouémé en haute eaux 

et entretien un bon niveau de débit en saison sèche ; 

 Le chenal de Cotonou de longueur 4,5 km, de largeur 300m et une profondeur, variant entre 5 et 10m. 

Il est le tributaire d’eau de mer du lac Nokoué. 

 

Historiquement, les populations riveraines procédaient chaque année au moment du maximum de mise en 

charge de la lagune à l’ouverture artificielle du cordon littoral à l’extrémité sud du chenal de Cotonou qui 

s’était ensablé au cours de la période d’étiage précédente. Depuis 1959, et consécutivement à la 

construction du port de Cotonou, le transit sableux sous l’effet de la dérive littorale d’Ouest en Est a été 

détourné et le chenal de Cotonou reste ouvert en permanence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 : complexe Ouémé - Sô. 
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Le confinement qui résulte de cette fermeture prolongée du chenal de Cotonou ne peut pas être sans 

conséquence écologique sur l’ensemble du système lagunaire du lac Nokoué et deltaïque de l’Ouémé et 

de la Sô à l’amont desquels la marée se faisait sentir jusqu’à 40 km en période d’ouverture permanente du 

chenal. Le suivi limnimétrique du lac Nokoué a commencé depuis 1951. Le marnage est très variable et 

restait dans un ordre de grandeur inférieur à 1,50 m. Ce suivi a permis d’apprécier la variation du volume 

du lac Nokoué en fonction des périodes : 

 

 Le volume moyen du lac est estimé à : 236 400 000 m3 

 Le volume du lac en crue : 325 600 000 m3 

 Le volume du lac à l’étiage : 147 100 000 m3. 

 
Aujourd’hui, une diminution de l’ordre de 0,6 m de la profondeur maximale a été observée sur environ 20 

ans (1986 à 2006) soit 0,03 m/an environ. La forte utilisation des pièges à poissons « Acadjas » et les 

apports sédimentaires liés à l’hydrodynamique du lac constituent les principales causes de cette tendance 

au comblement du lac (MAMA & Al, 2011). Le tableau 10 présente les débits d’entrée des tributaires Sô et 

Ouémé dans le lac Nokoué. 

 

Tableau 10 : Débits d’entrée des tributaires Sô et Ouémé dans le lac Nokoué  

Tributaire Entrée Saison/Période Débit (M3/S) DBO5 (KG/J) MP (KG/J) MN (KG/J) 

Fleuve  
Ouémé 

Bonou 
Saison sèche 11 1900 1140 142 

Hautes eaux 338 29203 29203 1460 

Totché/Lac 
Nokoué 

Saison sèche 7 907 725 90 

Hautes eaux 140 9676 12096 604 

Rivière Sô 

Sô-Ava 
Saison sèche 36 6220 2799 124 

Hautes eaux 204 17625 12337 352 

Ganvié 
Saison sèche 24 4147 1866 82 

Hautes eaux 136 11750 8225 235 

Sô-Tchanhoué 
Saison sèche 12 2073 933 41 

Hautes eaux 68 5875 4112 117 

Total des charges reçues en saison sèche par le lac 7127 3524 213 

Total des charges reçues en hautes eaux par le lac 27701 24433 956 

Source : MAMA, 2011 (MN : Matières azotée ; MP : Matières Phosphorées) 

 
Il ressort de l’analyse de ce tableau que le principal apport d’eau douce est constitué du fleuve Ouémé et 

de la rivière Sô et les plus forts débits d’entrée s’observent en période de crue sur l’Ouémé tandis que les 

débits d’entrées du fleuve Ouémé restent relativement faibles en période d’étiage par rapport à ceux de la 

rivière Sô. 

 
Par ailleurs, Il apparaît qu’en saison sèche, les charges en DBO sont plus importantes au niveau de Ganvié 

(58 %) et Sô-Tchanhoué (29 %). Pour cette saison, les apports du fleuve Ouémé sont les plus faibles. En 

ce qui concerne la matière phosphorée, la charge apportée par l’Ouémé à Totchè (42 %) est la plus 

importante. En période de hautes eaux, on assiste à un effet de dilution importante surtout pour la charge 

organique dont les apports semblent plus dépendre des villages lacustres et des eaux usées en 
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provenance des quartiers environnants. En revanche, les apports de matières nutritives, et surtout le 

phosphore, semblent plus dépendre des eaux drainées à partir des bassins versants. 

 
Sur le plan physico-chimique, les eaux du lac Nokoué sont particulièrement homogènes quant à la 

température qui demeure élevée toute l’année. Les variations journalières de la température sont par 

conséquent beaucoup plus importantes que les variations saisonnières. On distingue une amplitude 

moyenne de 5°C (de 25,6°C à 30,6°C) au cours de la matinée et une amplitude de 2°C (de 30°C à 32 °C) 

au cours de l’après-midi.  

 
Les eaux du lac Nokoué présentent un caractère faiblement alcalin. Les valeurs extrêmes observées ont 

été respectivement de 8,0 et 7,0 en 1978 et 8,1 et 6,5 en 1979 (MAMA, 2011). 

 
La salinité des eaux du lac Nokoué varie entre 0 et 19,5 %. Cette salinité apparaît fortement dépendante 

de l’ouverture ou de la fermeture sur la mer du chenal de Cotonou. Si cette salinité présente de grandes 

variations spatiales et saisonnières, aucune stratification verticale notoire n’est observée sur le plan d’eau 

soumis toute l’année à une brise de mer importante. En somme, il ressort des nombreuses études que le 

mode d’ouverture du système sur la mer par le chenal de Cotonou reste le seul facteur déterminant quant 

au fonctionnement hydrologique de la lagune et la qualité de ces eaux, ce qui n’est pas sans conséquences 

sur la mise en valeur du système. 

 
Le pH des eaux a des valeurs allant de 6,88 à 8,06. Les résultats des études menées par le bureau d’étude 

canadien Roche en 2000 indiquent que les eaux du lac Nokoué sont fortement polluées par les matières 

fécales et les déchets organiques.  

 

4.2.11. Végétation et faune 

 

 Forêts classées 

Deux forêts classées existent dans la commune. La plus importante est celle de Ouèdo qui couvre une 

superficie d’environ 586 ha dont 127 ha de plantation de teck et 110 ha d’acacias et ensuite celle de Zinvié, 

localisée à Gbodjoko, avec une superficie de 20 ha. Les forêts classées sont sous la juridiction de l’État 

qui est le seul à décider de leur utilisation. Toutefois on y observe des activités de cueillette de bois d'œuvre, 

d’oranges et de chasse. Quelques programmes de reboisement communautaire ont permis aussi de mieux 

associer les populations à la gestion de la forêt classée de Ouèdo où, en plus de la main-d’œuvre que 

fournit l’arrondissement, les populations retirent du bois de feu. Ces forêts classées sont en état de 

dégradation.  

Des conflits d’usage sont enregistrés et sont le plus souvent résolus au niveau des chefs de village, 

d'arrondissement ou à la gendarmerie. 

 Forêts sacrées 

Les forêts sacrées constituent les seuls espaces forestiers à être encore bien préservés partout dans la 

commune. Les plus importantes dans l’arrondissement de Togba sont celles de Lodja à Drabo d’une 

superficie d’environ 0,5 ha, Hounkpèa-Dja (1,5 ha) à Somé et Agué Hounzè-Dja (0,36 ha) à Ouéga. 

D’autres forêts sacrées de superficie moins importantes sont retrouvées un peu partout dans 
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l’arrondissement dont Vidaho-Dja, de superficie d’environ 0,05 ha, Lozoun (0,2 ha) au niveau de Ouèga 

Tokpa; Kinloko-Dja (0,2 ha) à Houèto.  

 

Les forêts sacrées importantes de l’arrondissement d’Hêvié se trouvent au niveau du village de Dossonou 

: Sohounsodja (0,5 ha), Loko dja (0,15 ha) et Dassa (0,175) ; une forêt sacrée (Alenoudja) d’une superficie 

de 0,2 ha est trouvée également à Zoungo.  

 

À Ouèdo, près de 32 forêts sacrées ont été rapportées dans l’arrondissement dont les plus importantes 

sont Kpotogbé à Ouèdo centre, Silligbodja et Yelloudja. À Kpanroun, il existe plusieurs forêts sacrées dont 

la plus importante est la forêt de Bahazoun à Avagbé qui fait près de 6 ha. Plusieurs autres forêts sacrées 

de moindre dimension, entre 0,5 et 1 ha, sont observées dans plusieurs villages, notamment à Kpè où l’on 

trouve les forêts suivantes : Lozoun, Avozoun, Tchèdjizoun et Lokozoun ; deux autres forêts sacrées sont 

également trouvées dans l’arrondis-sement, soit celles dites Sominouzoun à Anagbo (1 ha) et Lozoun à 

Djigbo.  

 

À Akassato, les forêts sacrées importantes sont celles de Houékégbo (0,3 ha); deux forêts à Misséssinto 

d’une superficie d’environ 0,5 ha chacune; Houékéhonou 0,5 ha; Glo-Tokpa plus d’un hectare; Kpodji-

Lémon 1,5 ha. À Zinvié, il existe plusieurs forêts classées, dont des forêts de type Lozoun sont retrouvées 

par ordre d’importance dans les villages de Zinvié-Fandji (2 ha), Gbodjoko (0,5 ha) et Houahouata (0,25 

ha). Les autres types de forêts sacrées identifiés dans l’arrondissement sont le Zangbéto Zoun qu’on trouve 

partout dans l’arrondissement, sauf à Gbodjè et Adjogansa qui peut couvrir une superficie totale pouvant 

aller jusqu’à 3 ha, le Watodedja (0,5 ha) à Kpotomè, Toholoudja (0,25 ha) et Gantodja (1 ha) à Dangbodjè. 

À Glo-Djigbé, les forêts sacrées sont : Zangbéto-Dja à Djissoukpa et Glo-Fanto ; Dagninkpé-Dja à Glo-

Centre ; Lodja à Glo-Missèbo et Yékondo et Lohoussa à Wézédja.  

 

Les forêts sacrées qui sont encore préservées dans l’arrondissement de Godomey sont : Lobo (0,3 ha) à 

Lobozounkpa ; Gbinbozoun (0,4 ha) et Orozoun (0,15 ha) à Wlacomey et Orozoun plus précisément à 

Tannoun (0,15 ha) dans Cocotomey tandis que dans Calavi, la seule forêt sacrée identifiée est celle de 

Houékégbo. De façon générale, seuls les initiés ont accès aux forêts sacrées et ce sont les rois et/ou chefs 

traditionnels qui peuvent décider de leur utilisation. Du bois d’œuvre peut être quelque fois ramassé dans 

certaines forêts lozoun, notamment à Zinvié Fandji. La tendance environnementale actuelle est à la 

dégradation progressive de ces forêts sacrées, à quelques exceptions près, notamment par la disparition 

de certaines espèces de bois.  

 

La promotion de l’écotourisme pourrait être une opportunité pour le développement de ces forêts sacrées. 

Dans la même optique, il a été recommandé également à Godomey, de procéder à la délivrance de titres 

fonciers afin d’assurer une meilleure préservation de ces forêts. Par ailleurs, il est recommandé à la 

commune d’aider les communautés associées à ces forêts sacrées à faire la clôture de ces forêts ainsi que 

de procéder à la réhabilitation des sites des gardiens de certaines forêts sacrées.  

 

 Plantations privées 

Des plantations privées sont rencontrées dans la commune, particulièrement dans les arrondissements de 

Togba, de Kpanrou, d’Akassato et de Hêvié. L’arrondissement de Togba regorge de plantations privées de 

toutes sortes (ananas, oranger, palmiers, manguiers, papaye, eucalyptus, etc.). C’est ainsi que les villages 
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administratifs/localités de l’arrondissement se sont spécialisés chacun dans des productions spécifiques 

avec la production d’orangers et de palmiers à huile à Houespaka, des orangers, des palmiers à huile et 

des teckeraies à Ahossougbeto, une plantation de 6 ha d’orangers à Houéta, à Drabon, une plantation de 

3 ha d’orangers et de manguiers à Ouegaghi.  

 

Des plantations de teckeraies existent également à Drabo et Houespéka. Une plantation forestière privée 

estimée par les populations à près de 8 ha existe à Drabo. Plusieurs espèces végétales, animales (singe, 

oiseau) y sont élevées ; cette forêt semble être un des rares îlots forestiers qui a pu être encore conservée 

dans l’arrondissement. Cette forêt fait cependant l’objet de plus en plus de préoccupations importantes des 

populations à cause des serpents qui y sont élevés. 

 
À Kpanroun, Il existe plusieurs plantations privées dans les 8 villages ; les superficies de celles-ci varient 

entre 1-5 ha et ce sont surtout des plantations de teckeraies, d’acacias, d’eucalyptus, de manguiers et 

d’orangers. À Akassato, il existe également des plantations privées de palmier à huile dont la plus 

importante, d’une superficie de 4 ha, se trouve à Adjagbo. À Hêvié, les seules plantations privées qui ont 

été rapportées sont celles de teck qu’on retrouve à Dossounou. Il en est de même à Zinvié où l’on trouve 

une plantation privée de 2 ha environ. Aucune plantation privée n’a été rapportée dans les arrondissements 

de Godomey, de Calavi et de Ouèdo. 

 

La mairie ne tire aucun revenu des plantations existantes. La tendance environnementale pour les 

plantations privées existantes est à la dégradation. Les causes évoquées concernent le manque de 

moyens financiers, les ventes partielles de la propriété. 

 

 Plantations communales 

La seule plantation communale qui a été rapportée dans la commune d’Abomey-Calavi se trouve à Zinvié. 

Il s’agit d’une plantation communale d’environ 0,25 ha à Zinvié-Fandji exploitée pour le bois d’œuvre. 

 
La zone d’étude est comprise dans le district phytogéographique du plateau, située dans la zone de 

Guinéo-Congolaise qui caractérise en majeure partie, le sud du pays (Sinsin et Kampmann, 2010). Le 

couvert végétal est principalement caractérisé par des mosaïques de culture et jachère, soit sous palmiers 

ou non. De plus, des marécages sont situés le long des principaux cours d’eau et près de la côte et des 

plantations de cocotiers se retrouvent parsemées dans la commune.  

 

La végétation dans les limites de la zone d’étude est cultivée ou en jachère avec quelques arbres. 

Autrement, il s’agit de terrains vagues composés d’arbustes moyennement denses. Voir tableau 11 pour 

les espèces recensées sur le site. 

 

Tableau 11 : Noms des espèces cultivées/plantées /sauvages 

Français Scientifique 

Palmiers à huile Elaeis guineensis Jacq 

Ananas Ananas comosus L 

Papayers Carica papaya L 

Bananiers Musa sp 

Orangers Citrus sinensis Osbeck 

Manguiers Mangifera indica L 

Cocotiers Cocos nucifera L 

Mandarinier  Citrus reticulata Blanco 
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Acajou Khaya grandifolia C.DC 

Teckeraie Tectona grandis L. f 

Fromager Ceiba pentandra (L.) Gaertn 

Goyaviers Psidium guajava L 

Chap-Chap Annona muricata L 

Avocatier  Persea americana Mill 

Prunier d’or Spondias mombin L 

Rônier Borassus aethiopum Mart 

Citronnier  Citrus limon (L.) Burm.f 

Cocotier (verger) Cocos nucifera L 

Oranger (verger)  Citrus sinensis Osbeck 

Aloès  Furcraea foetida (L.) Haw (Aloe vera) 

Maïs Zea mays L 

Manioc Manihot esculenta crantz 

Igname Dioscorea alata L 

Taro Colocasia esculenta (L.) Schott 

Riz Oryza sativa L 

Patates douce Ipomea batatas 

Niébé Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. 

Pois d’angole Cajanus cajan (L.) Millsp 

Arachide Arachis hypogaea L. 

Mil  Sorghum bicolor (L.) Moench 

Tomate Solanum Lycopersicum L 

Piment Capsicum frutescens L 

Carotte Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang 

Laitue Lactuca sativa L 

Gombo Abelmosehus esculentus (L.) Moench 

Légumes feuilles Solanum macrocarpum L 

Pastèque Citrullus colocynthis (L.) Schrad 

Aubergine Solanum melongena L 

Concombre Cucumis sativus L 

Citronnelle  Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

Canne à sucre Saccharum officinarum L 

Vernonie  Vernonia amygdalina Delile 

Kapokier Rhodognaphalon brevicuspe (Sprague) Roberty 

Manguier  Mangifera indica L 

Sapotier Dialium guineensis WiIld 

Pommier  Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill 

Rônier Borassus aethiopum Mart 

Sapotier  Chrysophyllum albidum G. Don 

Hysope  Newbouldia laevis (P.Beauv.) Seemann ex Bureau 

Caïlcédrat  Kaya senegalensis (Desr.) A. Juss 

Courge cannelée Telfairia occidentalis Hook. f 

Prunier d’or Spondias mombin L 

Cassie Caesalpinia bonduc (L.)Roxb. 

Baie miraculeuse Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) DanielI 

Diagou Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. 

Lin cultivé Linum usitatissimum 

Oseille des pygmées 

typique 

Cissus populnea Guill. & Perr., 

Copalier africain de 

balsam 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel, 

Kolatier  Cola acuminata (P.Beauv.) Schott & Endl 

Kapokier Bombax costatum Pellegr. & Vuillet 

Dichapétale de 

madagascar 

Dichapetalum madagascariense Poir 

Aloès  Furcraea foetida (L.) Haw 

Arbre télécia Artocapus communis J.R. & G. Forster 

Cocotier  Mangifera indica L. 

Corossol  Annona senegalensis Pers 
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Tamarinier Dialium guineensis WiIld 

Prunier noir Vitex doniana Sweet 

Pommier Blighia sapida Konig 

Cola Garcinia cola Heckel 

Fagarier Zanthoxylum 

zanthoxyloides (Lam.) Zepernick & Timler 

Bouleau d’Afrique Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr 

Neem Azadirachta indica A. Juss. 
 Source : Travaux de terrain ARTELIA, 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Planche 1 : Champ de manioc parsemé de Dialium guineense 1 : Dialum guineense, 2 : Champ de manioc 
Source : ARTELIA, 2019 
 

Les données concernant la présence faunique à l’endroit de la commune sont limitées. Le plan de 

développement communal d’Abomey-Calavi fait état d’une forte diminution de la faune en lien avec la 

réduction du couvert végétal et l’avancement de l’urbanisme (MDGL, 2017). La présence de reptiles, 

d’oiseaux, aulacodes, canards d’eau, pigeons verts, écureuils, batraciens y sont toutefois rapportés.  

 

La zone d’étude est fortement influencée par l’activité humaine et les visites sur le terrain n’ont pas perm is 

de repérer la présence faunique.  

 

4.3. CADRE HUMAIN 

4.3.1. Découpage administratif 

La zone d’étude est située dans l’arrondissement d’Abomey-Calavi de la Commune d’Abomey-Calavi, à 

une quinzaine de kilomètres au nord de Cotonou. La commune est située dans le département de 

l’Atlantique en République du Bénin. D’une superficie de 539 km², la Commune d’Abomey-Calavi compte, 

neuf arrondissements : Abomey-Calavi, Akassato, Godomey, Golo Djibé, Hénioé, Kpanroun, Ouèdo, 

Togba et Zinvié.  

La Commune d’Abomey-Calavi est dirigée par un maire élu par le Conseil communal. Elle a été fondée 

pour faciliter les échanges commerciaux avec Cotonou. Elle agit comme ville-dortoir en raison de cette 

proximité avec Cotonou. L’arrondissement d’Abomey-Calavi est constitué de vingt villages administratifs 

ou quartiers suivants : Aganmadin, Agori, Aifa, Aitchedji, Alédjo, Cité les Palmiers, Cité la Victoire, Fandji, 

Finafa, Gbodjo, Kansounkpa, Semè, Tankpè, Tchinangbégbo, Tokpa-Zongo,Tokpa-Zongo Nord, Tokpa-

Zongo Sud, Zogbadjè, Zoundja, Zopah. Chaque quartier est représenté par un Chef de quartier.  

 

  

 

 

 

 

 

 
1 2 
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La Commune d’Abomey-Calavi est organisé par l’arrêté n°21/335/C-AC/SG-SAC du 31 Mai 2016 qui a 

créé des services communaux et infra communaux (services communaux déconcentrés au niveau des 

arrondissements) chargés de l’animation de l’administration communale. Le conseil communal troisième 

mandature d’Abomey-Calavi comprend 37 élus communaux présidé par l’Honorable Georges BADA. 

Certains services sont regroupés sous des directions techniques. La liste des services et directions 

communaux se présentent comme suit :  

 

• le Cabinet du Maire ;  

• le Secrétariat Particulier ;  

• la Cellule de la Communication et du Protocole ; 

• le Contrôle de gestion interne ; 

• le Conseil Juridique ; 

• les Chargés de mission ; 

• le Secrétariat des adjoints au Maire ; 

• la Cellule de Passation des marchés ; 

• le Secrétariat Général ; 

• la Direction des Ressources Financières et du Matériel ; 

• la Direction des Services Techniques (DST) ; 

• Direction du Développement Local et des Affaires Economiques (DDLAE) 

• la Direction des Services à la Population (DSP) ;  

• la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU) ; 

• la Direction des Ressources Humaines (DRH) ; 

• la Direction de l’Aménagement du Territoire (DAT) ;  

• la Direction des Affaires Juridiques et Foncières (DAJF),  

• la Direction des Ressources Financières et du Matériel (DRFM),  

• le Service Transmission et Radio, etc. 

 

4.3.2. Démographie de la Commune d’Abomey-Calavi 

En conséquence des limites d’expansion de Cotonou, la population d’Abomey-Calavi est passée de 126 

500 habitants à 307 750 habitants entre 1992 et 2002 soit un taux d’accroissement interannuel de 9,3 %. 

Selon les résultats du RGPH 4, la population d’Abomey-Calavi atteint 656 400 habitants en 2013, soit un 

taux d’accroissement de 6,7 % entre 2002 et 2013.  

Pour la projection de la croissance probable, les tendances de croissance démographique observées entre 

2002 et 2013 ont été prises en compte pour la période 2013 et 2022 d’une part et entre 2022 et 2032 

d’autre part. Avec une hypothèse moyenne de projection utilisée on peut obtenir le tableau de croissance 

(tableau 12).  
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Tableau 12 : Hypothèses de projection démographique de la Commune d’Abomey-Calavi 

  Taux de Croissance 

1992-2002 2002-2013 Hypothèses 2013-2022 2022-2032 

Commune 
d’Abomey-Calavi 

9,30% 6,96 % Hypothèse haute 5,62% 5,28% 

Hypothèse 

moyenne 

4,62% 4,28% 

Hypothèse basse 3,62% 3,28% 

Source : INSAE, RGPH 4, 2013 

Les projections ont permis d’estimer l’effectif de la population de la Commune d’Abomey-Calavi à 985 538 

habitants en 2022, 1 215 286 habitants en 2027 et à 1 498 592 habitants en 2032 selon l’hypothèse 

moyenne. Le poids démographique de la Commune d’Abomey-Calavi par rapport à son département 

d’appartenance (département de l’Atlantique) est très significatif.  

En effet, l’effectif de la population de la Commune représente 23, 89% de celui de la population du 

département de l’Atlantique en 1992, 38,39% en 2002 et 46,94% en 2013 (voir figure 15). 

   Figure 15 : Evolution de l’effectif de la population                               

 

Pour une superficie de 650 km², la densité s’établit à 1010 habitants au km2. En supposant un taux de 

croissance annuel moyen de 3 % jusqu’en 2025, la population d’Abomey-Calavi pourrait dépasser 900 000 

habitants à cette échéance. La commune abrite 75 % de la population urbaine totale du département de 

l’Atlantique. L’augmentation rapide de la population s’observe dans tous les arrondissements en particulier 

à Godomey, accélérée par sa proximité avec la ville de Cotonou et à Abomey-Calavi depuis 1992 jusqu’à 

nos jours. Le tableau 13 présente la répartition de la population d’Abomey-Calavi par arrondissement et 

par sexe. 
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Tableau 13 : Répartition de la population de la Commune d’Abomey-Calavi par arrondissement 

 Effectif Homme Femme  

Commune d’Abomey-Calavi  656 358  323 574   332 784 

                 Arrondissement 

Akassato 61 262  29 968 31 294 

Godomey 253 262 123 833 129 429 

Glo-Djigbé 28 103 13 716 14 387 

Hêvié 67 218 32 803 34 415 

Kpanroun 9 679 4 725 4 954 

Ouèdo 27 522 13 589 13 933 

Togba 73 331 36 370 36 961 

Zinvié 18 157 8 756  9 401  

Abomey-Calavi 117 824 59 814 58 010  
Source : INSAE, RGPH 4, 2013 

4.3.3. Groupes socio-culturels 

L’ethnie dominante dans la Commune d’Abomey-Calavi est Aïzo. Mais les migrations récentes ont permis 

l’installation d’autres ethnies comme les Fon, les Toffin, les Yoruba, les Nagot, les Goun et quelques autres 

ethnies du Nord du Bénin (Mairie d’Abomey-Calavi, 2017).  

 

Les religions les plus pratiquées sont le christianisme, les religions endogènes, l’islam, et autres. Notons 

que le Bénin est un pays laïc. 

 

4.3.4. Occupation du sol 

L’analyse de l’occupation du sol dans la commune d’Abomey-Calavi fait apparaître les trois grandes zones 

d’occupation que sont : 

 

- la zone marécageuse et lagunaire au Sud et à l’Est de la commune qui occupe environ la moitié du 

territoire communal ; 

- la zone de plantations et de cultures qui occupe la deuxième moitié du territoire de la commune. Elle 

correspond au plateau de terre de barre où l’agriculture est encore pratiquée ; 

- la zone qui abrite le tissu urbain de la Commune. Elle s’étend sur les arrondissements de Godomey, 

de Calavi-Centre et d’Akassato et est à cheval sur les deux premières. 

 
Ce zonage montre bien que les arrondissements de Godomey, de Calavi-Centre et d’Akassato sont les 

plus urbanisés et par ricochet les plus confrontés à des problèmes propres à l’urbanisation.  

 

La figure 16 montre la concentration de zones habitées dans les arrondissements fortement occupés à 

savoir Godomey, Calavi, Hêvié, Togba et Akassato. Le Schéma Directeur d’Aménagement Communal 

(2012) a révélé qu’en dehors des zones bâties qui occupent près de 25% du territoire communal, 

l’occupation du sol de la Commune est partagée significativement aussi par les mosaïques de champs et 

jachère (22%), la savane arbustive (17%), les formations marécageuses (17%) et les périmètres de 

reboisement de rente et forestier (10%). 

 



EIES DU PROJET POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI                                      ACVDT  
 

69 

NOVEMBRE 2019                                                                                    REF : 10610470-ARTELIA/CREDD/REV03 

 

Figure 16 : Occupation du sol de la commune d’Abomey-Calavi 
Source : ARTELIA, 2019 
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Indicateurs économiques 

4.3.5. Activités socio-économiques 

Les informations sur les indicateurs économiques s’appliquent ici à l’ensemble du Bénin.  

 

 Taux d’activités 

Le taux d’activité de la population âgée de 15 ans et plus était de 67,9% en 2015, en deçà de ce qui a été 

obtenu en 2011 et 2010, soit respectivement 72,0 % et 75,5 % (INSAE, 2015). Il était plus élevé chez les 

hommes (75,9 %) que chez les femmes (60,7 %). L’écart entre les hommes et les femmes s’est accentué 

au fil des ans, phénomène potentiellement attribuable à l’amélioration du niveau de la scolarisation des 

filles qui demeurent plus longtemps à l’école qu’auparavant (INSAE, 2015).  

 

 Taux de salarisation 

Le taux de salarisation est la part de la population active occupée qui perçoit un salaire. Ce taux s’est 

amélioré entre 2011 et 2015 passant de 10,1 % en 2011 à 13,6 % en 2015. Il est plus faible chez les 

femmes (7,1 %) que chez les hommes (18,6 %) et il augmente selon le niveau d’instruction (INSAE, 2015) : 

il est de 3,6 % chez la population active n’ayant aucun niveau d’instruction, de 11,2 % pour celle qui a un 

niveau primaire et de 82,0 % chez celle qui a un niveau supérieur. 

 

 Chômage 

La population à la recherche d’un emploi était d’environ 2,3 % en 2015 (INSAE, 2015), ce qui ressemble 

au taux de chômage de 2011 (2,6 %) et de 2006 (2,1 %). La population féminine est la plus touchée : 2,8 % 

des femmes pour 1,7 % des hommes en 2015 (INSAE, 2015).  Ce taux de chômage est plus élevé en 

milieu urbain (6,1 % à Cotonou ou 3,2 % en moyenne dans l’ensemble des milieux urbains) qu’en milieu 

rural (1,4 %).  

 

 Activités économiques 

Les principales activités économiques d’Abomey-Calavi sont l’agriculture, la pêche, la transformation des 

produits agricoles, l’élevage, l’industrie, le commerce, l’artisanat et le tourisme (Saint-Aimé, 2012). L'un 

des sous-secteurs de production de richesses sur lequel repose l'économie locale est l'agriculture. Cette 

activité est, cependant, très peu présente dans la zone d’étude. Abomey-Calavi est la première commune 

productrice de l'ananas (Saint-Aimé, 2012). La production animale est dominée par l’élevage de volaille, 

de lapins, de porcins et de petits ruminants. La commune d’Abomey-Calavi possède à elle seule près de 

80 % du cheptel national d’aviculture moderne (MDGL, 2017).  

 

L’exploitation des principaux bas-fonds de la commune, notamment des rives, est faite surtout par les 

femmes alors que les autres terres et/ou les fermes et les exploitations retrouvées ailleurs dans la 

commune sont surtout exploitées par les hommes avec une forte utilisation de la main-d’œuvre féminine.  

 

 Agriculture 

L’agriculture dans la commune d’Abomey-Calavi est pratiquée surtout par des autochtones. Les activités 

agricoles se concentrent surtout dans les Arrondissements de Kpanroun, de Glo-Djigbé de Zinvié, de 

Ouèdo et de Hêvié. La frange rurale de la population qui s’adonne à cette activité pratique une agriculture 

de subsistance orientée vers les cultures maraichères et les cultures vivrières. La dynamique urbaine fait 
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abaisser l’effectif des actifs dans le secteur agricole. L’ananas est la principale culture de rente (Mairie 

d’Abomey-Calavi, 2017). 

 

 Elevage 

La production animale est donc dominée par l’élevage de la volaille, des lapins, des porcins et des petits 

ruminants. Au cours de la campagne agricole 2015-2016, la commune a enregistré 4.652 têtes, 10796 

têtes ; 9465 têtes ; 17417 têtes et 70896 têtes et 43 612 têtes respectivement de bovin ; d’ovin ; de caprin, 

de porcin et de volaille (Mairie d’Abomey-Calavi, 2017).  

 

 Pêche et pisciculture 

La pisciculture prend de l’envol dans la commune. En effet, grâce à l’appui technique des agents 

d’encadrement du SCDA, la pisciculture connait un léger développement et une amélioration de la 

productivité des différents étangs. Les espèces élevées sont le tilapia et le poisson chat. On note dans la 

commune la présence de certains centres piscicoles privés tels que la Fondation Tonon, la Faisanderie 

d’Agoua et le centre Véto services. La pêche continentale se pratique aussi dans la Commune, notamment 

dans les arrondissements d’Abomey-Calavi, d’Akassato et de Godomey. 

 

 Artisanat 

La commune regorge d’artisans qu’on peut regrouper en deux catégories : les artisans de production 

d’objets d’arts et les artisans de services. Les premiers sont peu nombreux et la plupart s’installent à 

Cotonou. Les seconds, très diversifiés, regroupent les maçons, les couturiers, les menuisiers, les soudeurs, 

les vulcanisateurs, les coiffeurs, etc. Leurs équipements très variés suivant le métier sont plus ou moins 

modernisés surtout pour les coiffeurs, les menuisiers, etc. 

 

 Industrie 

Mise à part quelques entreprises telles que la brasserie LIBS, la Société de Transformation Industrielle du 

Bénin (SOTIBE), la Provenderie VETO SERVICES (dans l’arrondissement d’Akassato), l’usine de 

transformation de cajou BPS, les usines de transformation de jus d’ananas, les activités du secteur 

secondaire demeurent relativement primaires et se résument à la transformation artisanale des produits 

agricoles. Ce secteur occupe 18,2 % de la population active. Les industries, sociétés et PME représentées 

dans la commune sont constituées surtout de scieries, garages, boulangeries, d’usines de glace. On trouve 

aussi une fabrique de farine pour bébés à Misséssinto dans Akassato. 

 
La commune ne dispose pas de zone industrielle. Les différentes unités industrielles de transformation sont 

intégrées aux zones d’habitation. La proximité de Cotonou, l’existence de palmeraies, de quelques unités 

de production et de transformation de manioc en ses dérivés et de fabrication d’engrais étoffent ce secteur. 

 Commerce 

Le secteur du commerce dans la commune d’Abomey-Calavi est plus ou moins développé suivant les 

arrondissements. Il est majoritairement animé par des petits commerçants et des détaillants avec une 

prédominance de femmes. 

 

La commune d’Abomey-Calavi, dispose de vingt-deux (22) marchés locaux qui jalonnent tous les 

arrondissements. Il faut signaler que les marchés tels que : Tokpa-Zoungo, Akassato-Ancien, Cococodji, 

Togba et Zinvié s’animent à forte affluence tandis que les autres (Djadjo, Gbodjo, Cocotomey, etc..) a peu 
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d’affluence. La périodicité de ces marchés est en moyenne de cinq (5) jours. On distingue aussi des 

marchés spécifiques tels que celui de bétail dans l’arrondissement d’Akassato. Seul l’arrondissement de 

Kpanroun ne dispose pas encore de marché (Mairie d’Abomey-Calavi, 2017). 

 
En outre, plusieurs unités commerciales sont observées un peu partout dans les arrondissements de la 

commune. On peut citer entre autres des dépôts de vente de ciment ; de gaz domestique ; de produits de 

la SOBEBRA et produits pharmaceutiques, etc. Il existe aussi des librairies, des stations (publiques et 

privées), des quincaillerie-plomberies, des boulangeries et pâtisseries, etc. Notons également la présence 

des bar-restaurants, hôtels, superettes et supermarchés, etc. 

 

 Tourisme 

Le tourisme dans la commune d’Abomey-Calavi est plein de potentiels encore mal exploités. La commune 

compte 27 sites touristiques (figure 17) répartis comme suit : les forêts sacrées ou protégées, les couvents 

vodoun, les temples de python, les palais royaux, la lagune côtière, l’embarcadère de l’arrondissement 

d’Abomey-Calavi. Mais malheureusement, aucun de ces sites n’est encore mis en valeur. La commune 

d’Abomey-Calavi devrait tirer profit de l’Embarcadère de Ganvié, porte d’entrée au village touristique qui 

attire nombre de touristes et que la commune abrite.  

 

Le potentiel de ce site touristique sur l’économie locale est encore faiblement exploité. L’hôtellerie, point 

d’ancrage du tourisme, est encore embryonnaire. Pour répondre à la vocation de porte d’entrée à Ganvié 

(Commune de Sô-Ava), « Venise d’Afrique », ce parc hôtelier doit être plus grand, plus accueillant et plus 

attrayant. Le Projet de Développement Touristique de la Route des Pêches renforcera le potentiel 

touristique de la commune.  
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Figure 17 : Carte des sites touristiques de la Commune d’Abomey-Calavi 
Source : ARTELIA, 2019 
 
 

4.3.6. Etat de l’urbanisation 

Abomey-Calavi, nouveau pôle urbain et ville dortoir, est en expansion rapide, bien que l'habitat structuré 

ne concerne encore qu’environ 20 % de la surface urbanisée. Elle est particulièrement rapide dans les 
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arrondissements d’Abomey-Calavi et de Godomey, qui concentrent la majorité des activités économiques 

et les arrondissements de Calavi, Togba et Akassato qui constituent de nouvelles zones d’habitation de 

l’agglomération de Cotonou. 

 

L’urbanisation accélérée dans ces arrondissements pose des problèmes fonciers et de mise à disposition 

d’équipements publics. Les problèmes communs aux arrondissements sont relatifs au défaut 

d'assainissement des eaux pluviales, au problème de gestion des ordures ménagères, à l’insuffisance et à 

l’aménagement de la voirie, à l’extension des réseaux d’eau et d’électricité, à la construction de marché 

ainsi qu’à la prépondérance des conflits domaniaux. En dehors de ces problèmes communs, chaque 

arrondissement vit ses difficultés spécifiques (Mairie d’Abomey-Calavi, 2017). 

 
 

4.3.7. Etat de l’habitat  

L’habitat à Abomey-Calavi, est caractérisé par des maisons basses clôturées avec une ou plusieurs cours 

et une uniformité typologique accentuée par la présence d’entreprises artisanales ou commerciales autour 

des habitations et dont les installations débordent sur la voirie. Néanmoins, il existe des différences suivant 

le type d’habitat, la qualité de desserte et les infrastructures existantes. Les raisons qui fondent ces 

différences sont l’insuffisance de planification, l’inégalité des revenus et le développement historique de la 

ville.  

 
Dans les arrondissements à dominance rurale comme Kpanrou, Ouèdo, Hèvié, Togba, Glo Djigbé et Zinvié, 

l’habitat est à dominance traditionnelle en dur ou semi dur, groupé, semi groupé et parfois dispersé 

lorsqu’on évolue vers les villages. Dans ces arrondissements, on note, de plus en plus, l’émergence de 

quelques habitats de type moderne le long des grandes voies d’accès et surtout dans les chefs-lieux de 

ces arrondissements (Mairie d’Abomey-Calavi, 2017). 

 

4.3.8. L’Education 

D’après les résultats du diagnostic de septembre 2004, le taux de scolarisation est supérieur à 90% et on 

dénombre un nombre élevé d’établissements scolaires privés dans la commune, la présence de cantines 

scolaires dans certaines écoles et de structures d’appui à l’éducation. Toutefois, la situation scolaire de la 

commune d’Abomey-Calavi n’est pas reluisante.  

 

En effet, les infrastructures scolaires (voir figure 18) sont à plus de 42 % en mauvais état ou en matériaux 

précaires ; les écoles primaires publiques (EPP) sont sous-équipées et le nombre de personnel qualifié est 

insuffisant avec une forte disparité.  
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Figure 18 : Carte des infrastructures scolaires et sanitaires 
Source : ARTELIA, 2019 
 

Le ratio enseignant/écolier est de 1/56 (contre 1/50 selon les normes EQF). Pendant qu’il y a plusieurs 

enseignants dans une même classe dans les arrondissements urbains, les écoles primaires publiques des 

autres arrondissements souffrent d’une pénurie criarde. A cela, s’ajoute l’insuffisance de manuels scolaires. 
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La commune d’Abomey-Calavi abrite la première université du Bénin (UAC) et regorge de plusieurs 

établissements secondaires, publics et privés, d’Enseignement Général, Technique et Professionnel.  

 

En ce qui concerne l’alphabétisation, il y a 29 centres d’alphabétisation dans la commune totalisant 297 

apprenants dont 192 femmes. Chaque centre est doté d’un maître alphabétiseur. Si le nombre de centre 

est insuffisant, il importe également de signaler que le nombre d’apprenants par centre est assez faible (en 

moyenne 10 apprenant(es) par centre). Les tableaux 14 et 11 montrent la répartition des enseignants et 

des centres d’alphabétisation par arrondissement. 

 

Tableau 14 : Répartition des enseignants du primaire par arrondissement  
Arrondissements Ecoles 

maternelles 
publics 

Nombres 
d’écoles 
(EPP) 

Effectifs des enseignants Ecoles 
privées 

Nombres 
d’enseigna

nts 
APE Contractuel Communautaire 

ZINVIE 02 10 43 09 18 01 02 

ABOMEY-
CALAVI 

08 15 108 01 01 52 305 

TOGBA 02 05 31 02 01 13 52 

OUEDO 01 05 19 01 09 03 18 

KPANROUN 00 07 16 03 10 00 00 

GLO DJIGBE  00 09 47 04 17 03 13 

AKASSATO 00 12 50 08 15 12 51 

HEVIE 00 06 25 07 07 11 57 

GODOMEY 06 33 142 04 10 47 
maternelles 

186 
primaires 

770 

TOTAL 19 102 481 39 88 328 1268 
Source : CCS Calavi  

 
 
Tableau 15 : Répartition des centres d’alphabétisation par arrondissement  

Arrondissements  Centres 
d’alphabétisation 

maitres 
alphabétiseurs 

Nombre d’alphabétiser 

H F T 

ZINVIE 09 09 32 42 77 

ABOMEY-CALAVI 03 03 07 25 32 

TOGBA 01 01 03 17 20 

OUEDO 00 00 00 00 00 

KPANROUN 00 00 00 00 00 

GLO DJIGBE  03 03 14 11 25 

AKASSATO 01 01 00 00 00 

HEVIE 02 02 18 22 40 

GODOMEY  11 11 28 75 103 

TOTAL 30 30 102 192 297 
Source : CCS Calavi  
 
 

4.3.9. Profil socio démographique des PAP 

Le recensement des personnes affectées par le projet s’est focalisé sur les personnes éligibles à une 

compensation, c’est-à-dire celles qui se trouvent dans l’emprise des travaux. Le site est subdivisé en trois 

(3) zones (A, B et C).  

Une ’analyse approfondie des données collectées a permis d’obtenir un nombre total de 587 Personnes 

Affectées par le Projet (PAP) repartit en 138 PAP dans la zone A, 268 dans la zone B et 181 dans la zone 

C. Il faut retenir 73.42 % d’hommes et 26.58 % de femmes. Le tableau 16 présente la répartition des PAP 

par zone. 
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Tableau 16 : Présentation des personnes affectées par le projet 

Sexe Zone A Zone B Zone C Effectif % 

Homme  97 190 144 431 73,42 

Femme 41 78 37 156 26,58 

Total 138 268 181 587 100,00 

Source : Enquête commodo et incommodo, Août 2019 

4.3.10. Santé 

Selon les données du PDC et de l‘Atlas monographique des Communes (2000), la commune de Abomey-

Calavi qui est dans la Zone sanitaire d’Abomey Calavi et So - Ava dispose de deux hôpitaux (un hôpital de 

zone et l’hôpital La Croix de Zinvié), d’un centre de santé communautaire, de dix CCS, d’un dispensaire 

isolé et de 13 dépôts pharmaceutiques. L’hôpital de zone se trouve dans l’arrondissement d’Abomey-

Calavi. 

La situation en matière d’infrastructures et du personnel de santé dans la commune par arrondissement 

est présentée dans le tableau 17. Ce dernier montre la disparité spatiale de ces infrastructures et du 

personnel puis de sa disparité entre structure de l’Etat et structure privée. Malgré cette couverture sanitaire, 

il y a un médecin pour 13 380 âmes, une sage-femme pour 9701 personnes et un infirmier d’Etat pour 8548 

personnes ; ratios largement en dessous de ceux recommandés par l’OMS. Ainsi tout cela n’empêche pas 

pour autant la persistance des problèmes de santé et des comportements à risque. Les maladies les plus 

fréquentes sont le paludisme, les maladies hydriques et les infections respiratoires et les IST/VIH-SIDA. 

Cette situation est liée, entre autres, au sous-équipement des centres de santé, au nombre insuffisant de 

personnel qualifié etc.  

 
Toutefois, l’organisation des campagnes de sensibilisation et de vaccination et la présence de structures 

d’appui et autres ONG contribuent un tant soit peu à soulager la population sur le plan sanitaire. La 

commune dispose en matière d’actions sociales, du centre des handicapés à Akassato, peu fonctionnel 

ces dernières années, d’un centre de promotion sociale très fréquenté et des structures d’ONG qui 

s’occupent des enfants tels SOS, Regard d’Amour, Equilibre Bénin pour les handicapés physiques, etc. 

Ces structures souffrent cruellement de manque de moyens financiers pour atteindre leurs objectifs.  

 

Tableau 17 : Répartition des centres de santé et le personnel par arrondissement  

Arrondissements  CS 
Publics  

Nombre de personnel  CS 
Privés  

Nombre de personnel  

Médecins  TL SFE IDE  AS IS Médecins  SFE IDE AS/IS 

ZINVIE 01 00 00 02 01 02 01 02 06 00 17 11 

AB-CALAVI 02 03 02 07 01 10 06 50 09 05 04 15 

TOGBA 01 00 00 01 01 03 00 10 - - - - 

OUEDO 01 00 00 03 00 02 01 03 - - - - 

KPANROUN 01 00 00 01 01 02 00 04 - - - - 

GLO DJIGBE  01 00 00 01 01 04 01 03 - - - - 

AKASSATO 01 00 00 06 02 05 02 09 - - - - 

HEVIE 01 00 00 01 00 04 01 09 - - - - 

GODOMEY  02 00 00 15 04 10 02 - 05 00 03 04 

TOTAL 11 03 02 37 11 32 14 -     
Source : Zone sanitaire d’Abomey – So - Ava 
SFE : Sage-femme d’état 
AS : Aide-soignant 
IDE : Infirmier diplômé d’état 
IS : Infirmier de santé / TL : Technicien de Laboratoire  
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4.3.11. La gestion des déchets 

La Commune d’Abomey-Calavi compte quatre-vingt (88) huit ONGs de pré-collecte. Ces ONGs se sont 

organisés en un consortium appelé COSGAC pour une meilleure gestion de leur activité et une facilité de 

collaboration avec la Mairie. Il dispose d’un plan de zonage qui définit la zone d’intervention de chaque 

ONG selon les critères administratifs (selon le découpage administratif/ limite d’arrondissement ou de 

quartiers).  

Les ordures sont transportées dans des charrettes et tirées par deux ou trois individus. Elles sont ensuite 

déposées dans les bas-fonds et les dépressions de la ville. La plupart de ces ONGs (plus de 88) disposent 

pour tout matériel un ou plusieurs charrettes (Photo 1).  

Les tarifs mensuels vont de 1 500 à 2 500 francs CFA pour les habitants des maisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Photo 1 : Charrette de pré collectes  
Source : ARTELIA, 2019 

Le passage a généralement lieu deux fois par semaine auprès de chaque abonné, suivant un calendrier 

établi de commun accord par les deux parties, le prestataire de service et le bénéficiaire.  

Une fois la pré-collecte faite, plus de 400 tonnes par jour pré-collectés par les ONGs de pré-collecte 

(COSGAC), chaque ONG se débrouille pour se débarrasser des déchets dans la nature (anciennes 

carrières, dépotoirs sauvages, parcelles inhabités, bas-fonds etc…) faute d’existence d’un lieu 

d’enfouissement sanitaire (LES).  

Ainsi, le site réceptacle de tous les déchets collectés dans la Zopah et Zoundja, est situé non loin du site 

d’accueil du projet précisément dans la partie nord-est (Photo 2).   

Ce dépotoir accueille l’ensemble des déchets ménagers et les évacuations ainsi que les débris des 

matériaux de construction. Il représente une contrainte environnementale pour le projet. L’aménagement 

 



EIES DU PROJET POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI                                      ACVDT  
 

79 

NOVEMBRE 2019                                                                                    REF : 10610470-ARTELIA/CREDD/REV03 

du site impose la destruction de cette décharge et l’enlèvement des déchets solides pour son 

assainissement avant la construction du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Photo 2 : Vue partielle du Site réceptacle des DSM  
Source : ARTELIA, 2019 
 

 

4.3.12. Industrie 

Les activités du secteur secondaire ne sont pas développées dans la commune, elles demeurent encore 

primaires et se résument seulement à la transformation artisanale des produits agricoles. Ce secteur 

occupe 18,2 % de la population active. Les industries, sociétés et PME représentées dans la commune 

sont constituées surtout de scieries, garages, boulangeries, d’usines de glace. On trouve aussi une 

fabrique de farine pour bébés à Misséssinto dans Akassato (tableau 18).  

 

Tableau 18 : Quelques petites unités industrielles existant dans la commune 

Arrondissement Nom (Localisation/villages) 
Importance (rayonnement, 

nombre de places) 

Abomey-Calavi 

Trois boulangeries  
(Agori, Sèmè, Gbodjo, Zopah,) 

Les différents quartiers 

Usine de Glace La commune 

Scierie La commune 

Akassato 
Usine de Fabrication de la farine pour 
bébés à Misséssinto  
Boulangeries 

Local 

Glo-Djigbé Glo-Missobo (Boulangerie) - 

Ouèdo 
Petite unité industrielle de transformation 
de gari à Ouèdo centre 

- 

Source : ARTELIA, 2019 
 

La commune ne dispose pas de zone industrielle. Les différentes unités industrielles de transformation sont 

intégrées aux zones d’habitation. La proximité de Cotonou, l’existence de palmeraies, de quelques unités 

de production et de transformation de manioc en ses dérivés et de fabrication d’engrais étoffent ce secteur. 
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Des abattoirs existent dans tous les quartiers de l’arrondissement de Calavi et de Godomey. Les conditions 

de salubrité dans ces abattoirs laissent toutefois à désirer. Les autres arrondissements de la commune 

n’ont pas ou peu d’abattoirs. 

 

4.3.12.1. Commerce 

Le commerce constitue la première activité économique et occupe 36,2 % de la population active. Les 

principaux produits commercialisés sont aussi bien sur les produits vivriers agricoles que sur les produits 

importés. Les premiers proviennent des marchés de la commune et de l’intérieur du pays surtout en période 

de soudure.  

 

En revanche, le ravitaillement en produits importés se fait par les grands magasins de Cotonou et parfois 

du Nigeria. Les principaux marchés qui supportent cette activité commerciale sont présentés dans le 

tableau 19.  

 

Tableau 19 : Caractéristiques des principaux marchés de la commune d’Abomey-Calavi 

Arrondisse
ment 

Nom 
(Localisatio
n / villages) 

Périodicité 
Importance 

(rayonnement) 
État 

Accessibilit
é 

Observations 

Abomey-

Calavi 

Tokpa -

Zoungo 

Tous les 2 

jours 
Jusqu’à Cotonou 

En 

matériaux 

définitifs 

Facile 

Vieux marché, 

réhabilité par le PGUD 

2 

Abadamey  

(marché de 

nuit) 

Tous les jours Local 
Matériaux 

précaires 
Facile Peu dégradé 

Gbodjo Tous les jours Local 
Matériaux 

précaires 
Facile Peu dégradé 

Sèmè (Zopa) Tous les jours Local 
Matériaux 

précaires 
Facile 

En cours de 

construction 

Kansoukpa Tous les jours Local 
Matériaux 

précaires 
Facile Pas fonctionnel 

Marché à 

poisson 
Tous les jours Local 

Matériaux 

précaires 
Facile 

En cours de 

construction 

Akassato 
Akassato-

centre 
5 jours Local 

En 

matériaux 

définitifs 

et 

précaires 

Facile 
Seul marché dans 

l'arrondissement 

Glo-Djigbé Glo-missébo 5 jours Régional 
Matériaux 

précaires 
Facile 

2ième marché de 

l'Atlantique 

Godomey 

Cococodji 
Tous les 

5 jours 
Très important Délabré 

Fréquenté 

par les 

acteurs de 

tout le 

territoire 

surtout les 

Monolais 

Les acteurs du marché 

paient des taxes. Le 

marché est aussi 

structuré pour le bétail, 

la volaille, les produits 

agricoles et les divers 

mais c'est un mélange 

de tout dans les 

marchés 

Cocotomey 
Tous les 

5 jours 
Important Délabré idem idem 

Hèvié Sèzounmè 
Tous les 

5 jours 
- - - 

Les différentes 

spéculations pratiquées 

dans l'arrondissement 

sont: maïs, manioc, 
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haricot, arachides, 

vouanzou, patate 

douce, piment, palmier 

à huile pour la 

consommation 

familiale. 

Zinvié 

Fandji 
Tous les 

5 jours 

Régionale (500 

places) 

En 

réfection 
Bonne - 

Yèvié 

(Adjahatoha) 

Tous les 

5 jours 
Local (0,5ha) Mauvais Difficile - 

Togba Togba 
Tous les 

5 jours 

Marché d’envergure 

nationale mais 

surtout fréquenté par 

les populations de la 

commune et de 

l’arrondissement 

Nouveau 

marché 

en 

constructi

on 

Très 

accessible 

Le marché de Togba 

produit assez de 

légumes et de fruits 

pour les marchés de 

Cotonou et de Ouidah. 

Nouveau marché en 

construction depuis six 

mois. 

Ouèdo 
Ouèdo 

centre 

Tous les 

4 jours 
Local 

Matériaux 

définitifs 
Facile - 

Kpanroun Kpanroun 5 jours Zè Bon Accessible - 

Source : ARTELIA, 2019 

 

Des marchés de proximité s’animent au jour le jour dans certains quartiers de la commune, notamment au 

niveau de l’arrondissement de Godomey. Il s’agit de Godomey Centre, Dèkoungbé, Godomey Gare, 

Lobozounkpa, Sèdégbé, Fignonhou, N’gbèho, Atropocodji, Wlacomey, Womey et Sèzounmè (voir figure 

19).  

 

Deux localités de la commune connaissent un développement important d’activités commerciales : 

Abomey-Calavi Centre (Arrondissement d’Abomey-Calavi) et Godomey-Centre (Arrondissement de 

Godomey) qui connait une dynamique assez particulière de par sa position à l’entrée de Cotonou et à la 

croisée des deux routes nationales inter-états 1 et 2. 
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Figure 19 : Les marchés de la commune d’Abomey-Calavi 
Source : ARTELIA, 2019 

 

L’état défectueux des pistes rurales, l’absence d’équipements marchands d’envergure, le manque de 

magasins de stockage, l’inorganisation des commerçants et le manque de moyens de transport adaptés 

constituent les principaux problèmes du secteur commercial à Abomey-Calavi.  
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4.3.13. Infrastructures de transport dans la Commune d’Abomey-Calavi  

4.3.13.1. Réseau routier 

Abomey-Calavi est desservie par environ 50 km de routes bitumées classées et par 39 km de routes en 

terre classées présentées dans le tableau 20. Les sections bitumées du réseau routier classé de la 

commune jouent deux principales fonctions à savoir : 

 

 la desserte quotidienne des communes de Ouidah, de Cotonou et d’Abomey-Calavi ; 

 le trafic routier en provenance ou à destination des départements du sud-est, du sud-ouest, du centre et 

du nord du Bénin d’une part, des pays de l’Hinterland en l’occurrence le Niger, le Burkina Faso, le Mali 

ainsi que les autres pays tels que le Nigeria, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire d’autre part.  

 

Tableau 20 : Réseau routier classé de la commune d’Abomey-Calavi 
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AE02 RNIE 1 Bitumé Ouidah - Godomey 31,172 15 

AE04 RNIE 2 Bitumé Godomey - Allada 45,422 35 

Total bitumé 76,594 50 

 RN 30 En terre 
Pahou-Tori Bossito-

Abomey-Calavi 
20 20 

 RN 31 En terre 
Misséssinto-Zinvié-Zè-

Attogon 
38 19 

Total en terre 78 39 

TOTAL Réseau bitumé + en terre classé 154,59 89 

Source : ARTELIA, 2019 
 

Le réseau routier non classé couvre une longueur d’environ 280 km et est constitué de pistes rurales 

assurant la liaison entre le chef-lieu de la commune et ceux des arrondissements d’une part, et les chefs 

lieu des arrondissements et les villages, d’autre part.  

Ce sont des voies urbaines ou pistes non aménagées et non classées dont la situation se présente comme 

suit par arrondissement.  

 Le réseau non classé de Calavi est constitué des voies suivantes : 

 

 du carrefour Gbodjo sur la voie inter-état RNIE 2- à Sèmè-Kansoukpa ;  

 la route KPOTA-CLINIQUE JOHNSON à la RNIE 2 ; 

 la piste allant de Ste - Félicité-Kansoukpa ; 

 la piste allant de Ouédo-Togba. 

 

 L’arrondissement d’Akassato ne dispose pas de réseau important. La principale piste d’importance 

non classée qu’on retrouve à Akassato est celle allant de Kpodji-Lémon-Godocomey; il s’agit d’une 

piste en bon état sauf sur la portion en terre, dégradée, depuis Yinkinin.  

 

 À Ouèdo, on relève trois pistes importantes. Il s’agit de : 

 

 la voie de Ouèdo à Kpossidja,  

 la voie de Ouèdo centre à Womè en passant par Ahouato et, 
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 la voie Kpotodja - Ahouato.  

Il existe également une piste en moins bon état allant de Kpossidja - Dassekode.  

 

 Dans Glo-Djigbé, on observe trois voies importantes qui sont des pistes dans un état précaire et 

difficiles à entretenir. Ce sont :  

 

 la piste de Glo-Missèbo à Calavi sur 34 km en passant par le village de Domè-Gbo et l’arrondissement 

de Ouèdo ;  

 la piste Glo-Calavi sur 49 km en passant par Tori ; 

 la piste, sur 30 km, allant de Missèbo à Togba en passant par Agnogbé.  

 
À Togba, deux pistes principales dont une importante relie Togba à Glo-Djigbé tandis que la deuxième relie 

Togba à Ouèdo. À Zinvié on retrouve plusieurs pistes non classées qui ont la particularité de mener ou 

partir de Zinvié Fandji vers Zinvié Zoumè, Wawata, Yèvié, Sokan et Dangbodji. À Kpanroun, la piste 

principale non classée est celle qui part de l’arrondissement de Calavi, traverse Akassato, Zinvié pour 

arriver à Kpanroun ; cette piste est parallèle à la RN31 à partir d’Akassato. D’autres projets routiers sont 

en cours d’études et/ou de réalisation : 

 

 Route Godomey- Sortie ouest de Cotonou ; 

 Route Godomey-Pahou ; 

 Projet de construction d’un carrefour dénivelé (Échangeur) à Godomey Carrefour. 

 

La commune possède une gare routière non aménagée située dans le quartier Kpota (arrondissement 

d’Abomey-Calavi). Cette gare qui n’avait pas été bien aménagée est en cours de réhabilitation. De l’espace 

est aussi prévu pour l’aménagement d’une autre gare routière dans la Zoca. La gare de Kpota est très peu 

utilisée par les usagers qui préfèrent stationner aux abords des routes. Les arrondissements d’Akassato, 

de Ouèdo, de Kpanroun et de Togba ne disposent pas de gare routière et les voitures stationnent souvent 

de façon anarchique. Plusieurs aires de stationnement spontanées le long des RNIE ont été recensées : 

Godomey-Gare, de Godomey-Carrefour, de Dèkoungbé-Carrefour, de Cococodji, d’Akassato, de Glo-

Djigbé, et de Zinvié.  

 

La gare routière Zinvié-Fandji, d’importance régionale, est en état de dégradation avancé. Une gare 

routière se trouve également à Glo-Missébo, en bon état, qui dessert les destinations suivantes : Cotonou, 

Séhoué, Bohicon et Tokpa. La commune dispose aussi de deux parkings gros-porteurs à Adjagbo et 

Godomey-Gare mais les compagnies de bus exploitant les lignes du Nord ne disposent pas de gare. Elles 

exploitent les abords de la RNIE 2 pour leur embarquement. Plusieurs rues de la commune sont prises en 

compte dans le projet Asphaltage. 

4.3.13.2. Réseau fluvial 

L’essentiel du transport fluvial se fait sur le lac Nokoué. Deux embarcadères situés dans les 

arrondissements d’Abomey-Calavi et d’Akassato reçoivent des barques motorisées et des embarcations 

artisanales (les pirogues à voile et autres courriers) en provenance des villages lacustres et/ou semi 

lacustres tels que Ganvié, Sô-Ava, Ouèdo, Vêki, Zounko et Dèkin. Ils servent à l’approvisionnement en 

produits halieutiques et vivriers des marchés des communes d’Abomey-Calavi et de Cotonou et au trafic 

illicite des produits pétroliers en provenance du Nigéria.  
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4.3.13.3. Infrastructures de télécommunication 

Le réseau de communication de la commune n’est pas très développé à cause du retard dans l’ouverture 

des voies de communication, elle est aussi liée au retard et à la lenteur des opérations de lotissement. Par 

ailleurs, il y a en général une faible couverture de la commune par les réseaux téléphoniques 

(conventionnel et GSM). Toutefois, les arrondissements d’Abomey–Calavi, de Godomey et d’Akassato 

semblent les mieux couverts par ces réseaux téléphoniques. 

 
Seuls 14 villages sur 70 et tous concentrés dans les arrondissements de Calavi-centre, de Godomey et 

d’Akassato sont les mieux couverts par le réseau téléphonique conventionnel où on note 2147 abonnés 

sur 4341 lignes. Mais grâce au développement des réseaux GSM, six arrondissements sont couverts par 

les quatre réseaux du pays. Avec le développement de l’internet, plusieurs CYBER centres de capacités 

variables se rencontrent surtout dans les arrondissements de Godomey et de Calavi centre. Ces centres 

tout comme les autres de la ville de Cotonou connaissent les mêmes difficultés de connexion. L’incivisme 

d’une partie de la population (destruction ou vols des équipements, ...) contribue aussi à l’inefficacité du 

réseau. 

 

4.3.13.4. Accès à l’énergie et qualité de la distribution 

Le mode d’éclairage dominant en milieu rural reste la lampe à pétrole ; mais ces derniers mois certains 

chefs-lieux d’arrondissements sont électrifiés (Glo Gigbé, Ouèdo, etc.). Les arrondissements de Godomey, 

Calavi et de Zinvié électrifiés antérieurement, connaissent plus d’abonnés (plus de 80% des abonnés de 

la commune). La lenteur des opérations de lotissement ralentit la viabilisation de la commune. En effet, on 

note une faible couverture de la commune par les réseaux électriques seulement 17 villages/quartiers sur 

70 sont électrifiés.  

 

4.3.13.5. Accès à l’eau potable 

L’accès à l’eau potable reste une préoccupation dans une bonne partie de la commune. Pourtant, la 

structure géopédologique du plateau de la commune offre d’importantes nappes aquifères profondes (2ème 

et 3ème aquifères du Continental terminal) exploitables pour l’approvisionnement en eau potable. En dehors 

du site de captage de Togoudo (Godomey), deux nouveaux sites sont en projet dans les arrondissements 

de Ouèdo et de Hêvié.  

 

Le réseau d’adduction d’eau de la SONEB dans la commune est embryonnaire et couvre une faible partie 

du territoire communal. Au total on dénombre 32 711 abonnés concentrés dans les arrondissements de 

Godomey et d’Abomey-Calavi répartis dans 14 villages/ quartiers sur 70 que compte la commune soit un 

taux de desserte de 20 %. Seulement 7,21 % des ménages ont accès à l’eau de la SONEB. Toutefois, 

l’eau potable est revendue aux ménages voisins. La faible couverture en eau potable de la SONEB 

s’explique par la lenteur des opérations d’urbanisme.  

 

En matière d’hydraulique villageoise, la commune dispose aujourd’hui de 95 Forages à Pompe Manuelle, 

61 Puits modernes, 8 Adductions d’eau villageoises et 171 Bornes Fontaines. 

 

4.3.13.6. Patrimoine historique et culturel  

Historiquement, Abomey-Calavi fut un démembrement du Royaume d’Abomey. Ce qui explique son nom 

« Agbomèkandofi ». La province d’Agbomèkandofi a été créée pour rapprocher le royaume d’Abomey du 
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comptoir de Cotonou afin de faciliter les transactions commerciales. Agbomèkandofi était l’une des quatre 

provinces principales du royaume d’Abomey. C’était un poste de douane, où « l’on demandait la voie » ; 

le laissez-passer. 

 

4.3.13.7. Artisanat et du tourisme 

Les activités artisanales sont en plein essor. On y rencontre une multitude d’artisans exerçant dans 

différents corps de métiers comme la menuiserie, la couture, les mécanique automobile ou deux roues 

avec moteur, la coiffure, la forge, les métiers de construction de l’habitat, le métier de tisserand, etc. On 

note ces derniers temps, un début de regroupement de ces artisans en de structures organisées. 

En 2016, il a été dénombré 6 780 artisans sur le territoire de la Commune d’Abomey-Calavi. Ce nombre 

est identique à celui de 2015. Ils sont répartis dans tous les arrondissements et reçoivent d’appuis de 29 

institutions à raison de 3 dans chacun des arrondissements de Togba, Hêvié, Ouèdo, Akassato, Glo-Djigbé, 

Kpanroun, Zinvié et 4 dans chacun des arrondissements de Godomey et Abomey-Calavi. De plus, il existe 

122 associations fonctionnelles d’artisans dans la Commune d’Abomey-Calavi en 2015. En plus, 1151 

artisans ont bénéficié des projets d’appui aux petits artisans. Les difficultés pour le développement de ce 

sous-secteur sont :  

1. le manque de centre (base d’appuis) pour les artisans ;  

2. la non organisation des examens de fin d’apprentissage dans certains arrondissements dans les 

différents corps de métier ;  

3. le manque de formation continue pour les artisans ;  

4. la prolifération d’artisans exerçant sans diplôme, ni qualification ;  

5. le manque d’appuis pour l’installation des jeunes après formation. 

Le tourisme dans la commune d’Abomey-Calavi est plein de potentiels encore mal exploités. La commune 

compte 27 sites touristiques répartis   comme suit : les forêts sacrées ou protégées, les couvents vodoun, 

les temples de python, les palais royaux, la lagune côtière, l’embarcadère de l’arrondissement d’Abomey-

Calavi. Mais malheureusement, aucun de ces sites n’est encore mis en valeur. La commune d’Abomey-

Calavi devrait tirer profit de l’Embarcadère de Ganvié, porte d’entrée au village touristique qui attire nombre 

de touristes et que la commune abrite. Le potentiel de ce site touristique sur l’économie locale est encore 

faiblement exploité. L’hôtellerie, point d’ancrage du tourisme, est encore embryonnaire.  

En effet, le parc hôtelier est chétif, ne compte que quelques hôtels et un nombre très important d’auberges 

et de bars restaurants. Pour répondre à la vocation de porte d’entrée à Ganvié (Commune de Sô-Ava), 

« Venise d’Afrique », ce parc doit être plus grand, plus accueillant et plus attrayant. Le Projet de 

Développement Touristique de la Route des Pêches renforcera le potentiel touristique de la commune. 

Cependant, il faut rappeler que le principal handicap au développement du tourisme dans la commune 

reste le faible taux de fréquentation des sites touristiques par les citoyens de la commune. Il importe donc 

de promouvoir un tourisme local. 
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5. ALTERNATIVES DU PROJET 

5.1. ANALYSE DES VARIANTES DU PROJET 

Le but de l'analyse des variantes du projet dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) est 

d'assurer la prise en compte des préoccupations sociales et environnementales, en plus des informations 

techniques et économiques, lors d'un examen en amont, à un niveau élevé, du projet proposé. 

L’identification des variantes du projet a été faite sur la base des possibilités qui ont été envisagées lors de 

l’étude de faisabilité pour l’aménagement d’un marché de gros de l’Agglomération du Grand Nokoué. En 

effet, trois scénarios de développement du marché de gros ont été analysés au cours de l’étude de 

faisabilité. Il s’agit de : 

 

- 1er scénario : déplacement des activités de gros du marché de Dantokpa ; 

- 2ème scénario : création d’une plateforme agroalimentaire régionale à Calavi ; 

- 3ème scénario : transfert total de toutes les activités, de gros ou de détail, de Dantokpa vers Calavi. 

 

Scénario 1 : Déplacement des activités de gros du marché Dantokpa à Calavi 

Il s’agirait, dans ce premier scénario de séparer les activités de gros et de détail des produits alimentaires 

périssables ou non. Cette séparation n’est pas facile dans la mesure où se sont souvent les mêmes 

opérateurs qui opèrent à ces deux niveaux, bien que ce ne soit théoriquement pas possible de par la loi. 

 

 Le gros partirait à Calavi, zone par laquelle passent naturellement 80 à 90% de l’approvisionnement 

de la ville en produits frais et bonne part des produits réexportés ; 

 Le détail, très largement réorganisé, resterait à Dantokpa, profitant ainsi des projets urbains non cités 

tels que l’aménagement des berges de la lagune coté Marché. Les autres activités commerciales de 

gros ou demi gros devraient dans ce cas être strictement interdites. 

Les aménagements pour ce scénario se limiteraient, à un marché physique pour accueillir les grossistes 

actuels opérant à Dantokpa ou ses environs dans le secteur des fruits et légumes et autres produits 

alimentaires frais. Sortir les activités de gros du marché de Dantokpa signifierait dégager les parties Nord 

du Marché, une zone qui pourrait être ensuite utilisée pour réaliser la mutation du marché de détail selon 

le principe d’aménagement « à tiroir », la partie Sud étant alors réaménagée selon les plans d’urbanisme 

à réaliser. 

 

Quantification des besoins du scénario 1 

Une mini-enquête a été réalisée par la SOGEMA, en février 2018, pour essayer de quantifier le nombre 

des grossistes, et leur importance, dans les zones de Kpodji et Lac (zone des produits alimentaires) 

considérées comme étant à prédominance « Gros ». Selon les résultats de cette enquête, il a été considéré 

qu’un opérateur qui dispose d’un local supérieur à 10 ou 20 m2, selon les produits, a toutes les chances 

d’être un grossiste professionnel. Le tableau 21 montre la répartition des opérateurs de produits 

alimentaires de Dantokpa par zone. 
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Tableau 21 : Répartition des opérateurs de produits alimentaires de Dantokpa par zone 

Zones de Dantokpa 
Nombre total d’opérateurs Nombre d’opérateurs 

importants 

% 

d’opérateurs En règle Constatés 

Lac (Todomè 1&2) 1309 1614 150 12 % 

Kpodji 5 835 13 364 450 8 % 

Total 7144 14 978 600 8,4 % 

Source : SOGEMA tiré de Rungis, 2018 : Étude de faisabilité Marché de gros du Grand Nokoué – Livrable 

N°2 – Avril 2018 

Vu le nombre d’opérateurs importants (600 au total), il conviendrait de prévoir des installations pour 

accueillir environ 1 000 personnes, en faisant comme hypothèse que, compte tenu de la faiblesse des 

espaces disponibles, des « opérateurs importants » aient pu échapper à la vigilance des employés de la 

SOGEMA. Mais dans ce cas, il resterait, mathématiquement parlant, entre 6 000 et 14 000 opérateurs de 

détail à relocaliser si l’on considère la totalité d’opérateurs dénombrés. D’après les études de faisabilité, 

les besoins pour abriter environ 1 000 opérateurs, seraient : 

 

Tableau 22 : Besoins pour abriter 1000 opérateurs du scénario 1 

Type de Bâtiments Emplacement par 
bâtiment 

Nombre de 
bâtiments 

Nombre total 
d’emplacements 

Carreaux 220° 4 880 

Cases 96 1 96 

Camions 96 1 96 

Total  6 1072 

Source : Rungis, 2018 : Étude de faisabilité Marché de gros du Grand Nokoué – Livrable N°2 – Avril 2018 

Il y aurait donc dans ce cas 6 bâtiments de 192 x 48 m, soit 6 x 9 216 = 55 296 m2 construits. Les besoins 

en surface de terrain devraient être de l’ordre de 20 à 25 hectares. Le tableau 23 ci-dessous présente les 

avantages et inconvénients de ce scénario 1. 

 

Tableau 23 : Avantages et inconvénients du scénario 1. 

Forces Faiblesses 

 Déplacement classique d’un 
marché de gros, une situation 
maitrisable 

 Un coût d’investissement minimum 
(même s’il est très élevé) 

 Difficulté d’identifier les vrais grossistes 

 Aucune synergie avec d’autres activités en développement 

 Ne résout que partiellement le problème de Dantokpa 

 Comment relocaliser les 7 à 10.000 opérateurs qui ne 
suivront pas le projet 

Opportunités Risques 

 Modernisation de l’ensemble des 
filières Alimentaires 

 Récupération de deux zones de 
Dantokpa pour organiser la 
réorganisation du site 

 Tout déménagement crée des perturbations : nécessité de 
mesures d’accompagnement (incitatives et coercitives) 
vigoureuses 

 Les privés de Missèbo suivront-ils ? 

 Développement possible de mini centres de demi-gros 
disséminés dans la ville 

Source : Rungis, 2018 : Étude de faisabilité Marché de gros du Grand Nokoué – Livrable N°2 – Avril 2018 

 

Scénario 2 : Création plateforme agroalimentaire régionale à Calavi 

Ce deuxième scénario considère que le projet de Marché de Gros de l'Agglomération du Grand Nokoué 

doit être un outil fédérateur de l’organisation du commerce au stade de gros au niveau de la région. Il devra 

aussi apporter des solutions, à plus ou moins long terme, au niveau de l’organisation de certaines filières 



EIES DU PROJET POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI                                      ACVDT  
 

89 

NOVEMBRE 2019                                                                                    REF : 10610470-ARTELIA/CREDD/REV03 

telles que la Grande et Moyenne Surface (GMS), la transformation de produits agricoles (anacarde), les 

produits d’exportation (ananas), la logistique, la chaîne du froid, l’hygiène et la sécurité alimentaire, 

l’emballage et la normalisation des produits… 

 

Ce serait en fait une grande plateforme agroalimentaire régionale intégrant des composantes nombreuses 

et complémentaires :  

 

- un marché physique,  

- une zone d’entrepôts,  

- une zone administrative,  

- une zone technique,  

- une zone pour les activités annexes,  

- une zone sous-douane pour les produits importés ou, éventuellement, destinés à l’exportation, 

- une zone pour le futur abattoir. 

 

Quantification des besoins du scénario 2 

D’après les études de faisabilité, les besoins pour abriter environ 1 000 opérateurs, seraient : 

 

Tableau 24 : Besoins pour abriter 1000 opérateurs du scénario 2 

Type de Bâtiments Emplacement par 
bâtiment 

Nombre de 
bâtiments 

Nombre total 
d’emplacements 

Carreaux 220° 4 880 

Cases 96 1 96 

Camions 96 1 96 

Entrepôts Type 1 48 (176m2) 1 48 

Entrepôts Type 2 24 (384m2) 1 24 

Total  8 1 144 

Source : Rungis, 2018 : Étude de faisabilité Marché de gros du Grand Nokoué – Livrable N°2 – Avril 2018 

 

Il y aurait donc dans ce cas 8 bâtiments de 192 x 48m, soit 8x9 216 = 73728m2, avec des réserves pour 

des extensions ultérieures qui devraient être importantes. 

 

Tableau 25 : Avantages et inconvénients du scénario 2 

Forces Faiblesses 

 Restructuration de l’ensemble des filières agroalimentaires ; 

 Concept éprouvé dans de nombreux pays avec succès ; 

 Un projet attractif pour les secteurs modernes ; 

 Appui à l’import-export avec la zone sous douane ; 

 Appui à la filière ananas qui cherche à développer ses 
exportations ; 

 Solution possible au problème des abattoirs ; 

 Diversification des risques financiers. 

 Ne résout que très 
partiellement le Problème 
de requalification urbaine 
de Dantokpa 

Opportunités Risques 

 Synergies entre les différents secteurs du commerce alimentaire 
régional 

 Création d’un véritable outil de développement régional 

 Offre immobilière logistique, notamment sous froid, actuellement 
presque inexistante 

 La GMS est encore peu 
développée au Bénin, la 
demande pour des 
entrepôts peut être 
réduite 

 Les importateurs sont 
déjà équipés 

Source : Rungis, 2018 : Étude de faisabilité Marché de gros du Grand Nokoué – Livrable N°2 – Avril 2018 
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Scénario 3 : Le déplacement du Marché de Dantokpa 

Le troisième scénario est le plus expéditif puisqu’il considère que le déplacement total de Dantokpa est 

une mesure nécessaire pour le développement urbain de la ville de Cotonou. Il s’agit en fait d’une addition 

des composantes du scénario 2, auquel il faudrait organiser le déplacement de l’ensemble des opérateurs 

de demi-gros et de « gros » détail sur le site de Calavi. Ces activités annexes à la plateforme seraient 

installées dans des zones distinctes et dans des bâtiments qui devraient être spécialement étudiés qui 

s’apparenteraient plus à un marché de détail qu’aux bâtiments grossistes prévus pour le marché de gros. 

Sur l’ensemble du site de Dantokpa, il y a entre environ 14 000 opérateurs (ceux qui paient régulièrement 

leurs loyers) et plus de 20 000 en considérant le nombre « constaté » d’opérateurs travaillant sur le site. 

Le scénario 2 permet de déplacer 1 200 opérateurs. Il en reste donc entre 12 000 et 18 000 opérateurs à 

relocaliser, la plupart étant des détaillants. C’est absolument considérable… 

Il faut signaler qu’il existe un projet de réaménagement des marchés de détail devrait résoudre les aspects 

physiques des marchés de détail à Cotonou. A cet effet, une série de 30 marchés de détail sont prévus 

pour être opérationnels en 2019 et 2020 respectivement. Les projets actuellement en cours d’élaboration, 

grâce à des efforts considérables de densification, devraient offrir presque 10 000 places supplémentaires 

pour des détaillants en produits alimentaires comme en produits divers. Ils pourront, théoriquement en tout 

cas, résoudre une partie du problème du commerce de détail sur Dantokpa. 

Les scénarios 1 et 2 offrent la possibilité d’installer 1 200 opérateurs. Le projet « marchés de détail » en 

cours va offrir 10 000 places. Le solde serait entre 1 000 et 6 000 opérateurs semi-grossistes à déplacer 

dans le cas du scénario 3. Les avantages et inconvénients de ce scénario 3 sont présentés dans le tableau 

26. 

 

Tableau 26 : Avantages et inconvénients du scénario 3 

Forces Faiblesses 

 Solution définitive au problème urbain de 
Dantokpa 

 Projet global ne laissant aucune place à des 
mini-centres de gros disséminés dans Cotonou 

 Des besoins d’accompagnement des 
opérateurs encore plus élevés, générateurs de 
progrès (emballage, standardisation, 
transport…) 

 Investissement très important 

 Transfert difficile à organiser compte tenu du 
nombre des personnes impactées 

 Conduite du changement difficile à opérer 

Opportunités Risques 

 Synergies entre les différents secteurs du 
commerce alimentaire régional 

 Création d’un véritable outil de développement 
régional 

 Libération des terrains de Dantokpa pour du 
développement urbain 

 Création d’un marché touristique à intégrer 
dans la requalification des berges de la lagune 

 Déplacer 10.000 acteurs économiques d’un 
coup avec des risques sociaux importants 

 Le déplacement des autres secteurs (friperie, 
bijouterie, textile, électronique, matériaux de 
construction…) dans diverses zones de 
Cotonou (PK3, stade de l’amitié…) doit être 
simultané 

Source : Rungis, 2018 : Étude de faisabilité Marché de gros du Grand Nokoué – Livrable N°2 – Avril 2018 

Analyse comparative des 3 scénarii 

L’analyse des trois variantes technologiques identifiées a été faite sur la base des critères : 
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 techniques (modernité, facilité, résistance) ; 

 environnemental (maîtrise de la gestion des déchets,) ; 

 économiques (moins onéreux, opportunités économiques, etc.). 

 

Le scénario 1 requiert le déplacement simple d’un marché de gros ; ceci étant une situation maitrisable qui 

présente un coût d’investissement minimum (même s’il est très élevé) d’après les études de faisabilité. Sur 

le plan environnemental, ce scénario nécessite une moindre superficie donc limite les réinstallations. 

Cependant, il n’offre pas la possibilité de synergie avec d’autres activités en développement car il est limité 

à un marché physique. Or aucun projet de nouveau marché de gros dans le monde ne s’appuie uniquement 

sur le marché physique, une activité en perte de vitesse devant la montée en puissance des circuits 

concurrents, la GMS par exemple. 

Le scénario 2 considère que le projet de Marché de Gros de l'Agglomération du Grand Nokoué doit être un 

outil fédérateur de l’organisation du commerce des produits alimentaires au stade de gros et au niveau de 

la région. Sur le plan économique, ce scénario est très attractif pour les secteurs modernes et apporte un 

appui à l’import-export avec la zone sous douane. De plus, c’est un concept éprouvé dans de nombreux 

pays avec succès. Par ailleurs, le respect de l’environnement et le développement durable sont des 

composantes importantes du scénario 2 à travers la gestion rationnelle des déchets, les économies 

d’énergie et d’eau. Néanmoins ce scénario nécessite une superficie de plus de 100 ha, ce qui entrainera 

des réinstallations de personnes.  

 

Le scénario 3 requiert le déplacement total du marché Dantokpa. Ce scénario présente la solution définitive 

au problème urbain de Dantokpa. En effet, il permettra la libération des terrains de Dantokpa pour du 

développement urbain. Comme c’est le cas pour le scénario 2, il favorise les synergies entre les différents 

secteurs du commerce alimentaire régional. Toutefois, un transfert d’une telle ampleur sera difficile à 

organiser compte tenu du nombre de personnes impactées (plus de 10 000 personnes) ; de même la 

conduite du changement sera difficile à opérer. De plus, ce scénario nécessite un investissement très 

important compte tenu du nombre d’infrastructures à construire pour accueillir tout ce monde. Le tableau 

27 donne la synthèse de l’analyse comparative faite et le choix optionnel à adopter pour la construction 

des ouvrages prévus pour ce projet. 

 

Tableau 27 : Analyse comparative des scénarii 

CRITERES Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Scénario 

préférentiel 

Technique 
Modernité Oui Oui Oui 1-2-3 

Facilité Grande Grande Faible 1-2 

Environneme
ntal 

Gestion des 
déchets 

Moyenne Bonne Moyenne 2 

Economies 
énergie et eau 

Moyenne Bonne Moyenne 2 

Mobilisation 
d’espace  

Moindre Grande Très Grande 1 

Economique 
Investissement Moyen Moyen Très important 1-2 

Opportunités Moyenne Grande Moyenne 2 

Social Réinstallation Moyenne Moyenne Forte 1-2 

 
Développement 
urbain 

Moyen Bonne Bonne 2-3 

Scénario préférentiel et plus adapté (CHOIX)  Scénario 2 
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5.2. DESCRIPTION DU SITE DU PROJET 

Le site déclaré pour le projet est un domaine de 192 ha. L’analyse de l’existant montre une forte installation 

humaine et des constructions de différents gabarits (figure 20). Il est obligatoire de minimiser, dans la 

mesure du possible, la réinstallation involontaire en étudiant les alternatives viables pour les PAP.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 20 : Limites du site déclaré pour le marché de gros. 
Source : ARTELIA, 2019 
 

De plus, il faut signaler la présence d’une ligne de haute tension qui divise le site en deux, 

l’emprise de cette ligne est un espace non constructible (voir bande rouge sur la figure 21). Un 

réseau viaire composé de plusieurs pistes non goudronnées s’étale sur le foncier du projet (ligne 

bleue figure 21). Le paysage du site est composé de friches de terrains agricoles plantés et de la 

végétation sauvage.    

La figure 22 montre le dessin parcellaire le long de la ligne haute tension présent sur le site. 
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Figure 21 : Occupation du sol sur le site 
Source : ARTELIA 2018 
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 Figure 22 : Dessin parcellaire le long de la ligne haute tension de la CEB 
  Source : ARTELIA, 2019 

 

Pour la voie pavée « Kérékou », le tronçon : « RNIE 2 – Zoundja – Akassato » sur 2,5 Km de long (figure 

23), pavée d’un seul côté sur 1,4 Km et a une emprise de 40 m, de part et d’autre de la voie, l’installation 

humaine est agissante surtout à travers des activités commerciales.  
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Figure 23 : Voie d’accès au site du marché 

Source : ARTELIA, 2019 
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6. DESCRIPTION DU PROJET RETENU 

Il s’agit ici de présenter la description plus ou moins détaillée du projet d’après les données issues des études 

techniques (APS et APD). Ce chapitre intègre donc la présentation des infrastructures et des installations du 

marché de la plateforme agroalimentaire ainsi que la description des activités du projet.  

 

6.1. LES INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS DU MARCHE 

Le projet en étude consiste en la Construction d’une plateforme agroalimentaire constituée d’un marché 

physique de gros (inclus bâtiments techniques), d’un abattoir et des infrastructures connexes et structurantes 

dans l’agglomération du Grand Nokoué à Abomey-Calavi. Le futur marché sera composé des ouvrages et 

installations suivants : 

En phase 1, 

 

 1 « ENTREPOT » frigorifique (température positive) pouvant intégrer des locaux spécialisés : 

boucheries, poissonneries, blocs sanitaires, RIA, locaux techniques, locaux poubelles ;  

 3 Zones de Produits vivriers, vracs « CASE » et « CARREAUX » : box, étales, et/ou boutiques ;  

 1 Zone Administrative comprenant : poste de police, infirmerie, des bureaux pour la gestion du 

Marché ;  

 1 Zone « BATIMENTS TECHNIQUES » : zone de lavage, STEP, station pompier, atelier, etc.  

 1 Zone « RESTAURANT » : en dehors du site fermé ; 

 1 Zone Entrée : PL, VL, guérites et passages piétons ;  

 Une zone de production/transformation de produits agricoles à vocation agroalimentaire (anacarde, 

ananas, mangue, …) 

 1 zone Entrée : guérites et passages piétons ; 

 La voie RNIE 2 – sortie Kansounkpa. 

La zone abattoir sera constituée de la manière suivante : 

  

 Un abattoir de bovins - PR d’une surface de : 3 388 m² ; 

 Un abattoir de Porcins d’une surface de : 370 m² ; 

 Un abattoir de volailles d’une surface de : 3 000 m². 

En phase 2, le site sera complété par : 

 1 « ENTREPOT » frigorifique (température positive) pouvant intégrer des locaux spécialisés : 

boucheries, poissonneries, blocs sanitaires, RIA, locaux techniques, locaux poubelles ; 

 3 Zones de Produits vivriers, vracs « CASE » et « CARREAUX » : box, étales, et/ou boutiques  

En Phase 3 et 4, le site évoluera avec : 

 2 « ENTREPOT » frigorifique (température positive) pouvant intégrer des locaux spécialisés : 

boucheries, poissonneries, blocs sanitaires, RIA, locaux techniques, locaux poubelles ; 

 6 Zones de Produits vivriers, vracs « CASE » et « CARREAUX » : box, étales, et/ou boutiques. 
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NB : l’évolution des bâtiments des phases 2, 3 et 4 est fonction de la réussite de la phase 1 et des 

besoins réels en terme de « stockage » et/ou « marché physique ». La modularité des bâtiments 

permet de privilégier une fonction plus qu’une autre sans reprendre l’architecture.  

 

Les figures 24 et 25 présentent respectivement le plan de masse et le plan du bâtiment administratif du 

marché. 
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Figure 24 : Plan de masse général  du futur marché (ARTELIA, 2019)
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Figure 25 : Vue d’ensemble du marché 

Source : ARTELIA, 2019 



100 
 

6.1.1. Zone administration 
 

La zone Administration est un ensemble de Bâtiments en RDC+1 étage de 1 150 m² utiles 

chacun. Il est prévu au RDC de ce Bâtiment, tous les services communs et sociaux du Marché 

de détails :  

 

- Espace de gestion caisse Mairie et services ;  

- Brigade pompier et local sonorisation et vidéo surveillance ;  

- Garderie d’enfant, infirmerie, lieu de culte, police, sans oublier tous les locaux techniques ; 

- RIA, sanitaires, etc. 

 

L’étage du Bâtiment administratif est essentiellement réservé au bureau de gestion du complexe. 

 
Figure 26 : Plan Bâtiment administration 

Source : ARTELIA, 2019 
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La photo 4 ci-dessous montre une vue de la façade du bâtiment administratif. 

 

Photo 3 : Vue de l’administration 
Source : ARTELIA, 2019 

 

6.1.2. Poste de péage 

Un bâtiment sera érigé à l’entrée principale du Marché de la plateforme. Ce bâtiment regroupera 

les services de fret et les services d’entrée/sortie du Marché de la plateforme agroalimentaire 

sans oublier un parking dormant de 30 places pour les PL et un parking privé VL de +200 places. 

La photo 5 montre le poste de péage à installer à l’entrée du marché. 

 

 

Photo 4 : Vue du poste de péage 
Source : ARTELIA, 2019 
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La figure 27 montre le plan du poste de péage à l’entrée du marché. 
 
 

 

Figure 27 : Poste de péage 

Source : ARTELIA, 2019 

 

6.1.3. Entrepôt  

Une ligne entrepôt ferme le Marché de la plateforme agroalimentaire. Dans cette zone se 

développent les activités de stockage de produits vivriers dans des entrepôts dédiés ou mise à 

disposition de surfaces pour une transformation viande ou poisson. Les entrepôts seront 

réfrigérés (températures positives) et seront équipés d’une boucle d’eau glycolée pour les 

connexions des boxes réfrigérés des preneurs.  

La surface de l’entrepôt frigorifique est d’environ 7 856 m2 divisée en 32 cellules réfrigérées (ou 

chambres froides) d’environ 216 m²/cellule, à maintenir à des températures ambiantes de 0/+2°C. 

La photo 6 montre une vue du bâtiment. 
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Photo 5 : Vue du Bâtiment entrepôt 
Source : ARTELIA, 2019 

 

6.1.4. Marché physique  

Le marché physique est constitué des bâtiments case et carreaux. Le marché physique « case » 

est destiné aux transactions de produits en vrac ou présentés sous emballages volumineux tel 

que l’igname, la pomme de terre, l’huile, l’oignon, le riz et les céréales, le charbon. La plateforme 

du marché « Case » permet l’accès autant pour les petits porteurs (quai à 0,6m) que les gros 

porteurs (1m 20) via des quais bétons abrités par un auvent (soleil et pluie).  

Les quais sont communs aux différents opérateurs. Le marché physique « carreaux » est destiné 

aux transactions de produits vivriers. Les transactions se font en espace ouvert, les limites sont 

matérialisées au sol par une bande de peinture. Il est possible de fermer ou de délimiter par une 

structure amovible insérable dans le sol. Des attentes seront prévues à cet effet.  
 

La plateforme du marché « Carreaux » permet l’accès aux petits porteurs, tricycles, bâchers (quai 

à 0,6m). Les quais sont de type béton et sont communs à tous les opérateurs. La planche 2 

montre une vue des futurs bâtiments « case et carreaux ». 

 

  

Planche 2 : Bâtiments Cases et Carreaux du marché physique 
A : bâtiment case, B : bâtiment carreaux. 

Source : ARTELIA, 2019 

B 

 

A 
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6.1.5. Bâtiment lavage et atelier de réparations légères 

La création du marché de gros, et le propre de son activité de logistique, va drainer un grand 

nombre de véhicules provenant tant de l’hinterland que des pays voisins (Togo, Nigéria). Certains 

véhicules auront parcouru un grand nombre de kilomètres et pourraient nécessiter des 

réparations.  

 
Afin de maintenir le site propre et exploitable, une station de lavage est prévue et équipée d’un 

atelier de réparations légères pour lutter contre les postes de réparations informels des abords 

du futur site.  

La photo 7 montre une vue du futur bâtiment de lavage et réparations légères. 

 

Photo 6 : Vue du bâtiment de lavage et réparations légères 
Source : ARTELIA, 2019. 

Le plan du bâtiment de lavage et atelier de réparations est présenté ci-dessous. 
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Figure 28 : Vue en plan RDC bâtiment lavage et réparation mécanique 
Source : ARTELIA, 2019 

 
 

6.1.6. Station-service 

Le marché abritera, pour desservir les usagers en produits pétroliers, une station-service (sur 

487m²) pouvant approvisionner en gasoil, en essence et pétrole avec les services connexes (café 

restaurant, lavage, magasin de vente, etc.). Le système de sécurité incendie propre à la station-

service sera mis en place et raccordé au poste de pompier du marché. 

 

6.1.7. Station de traitement des eaux usées 

Le marché sera pourvu d’un système d’assainissement de type collectif qui sera raccordé à un 

réseau de bassins d’infiltration et/ou canalisation vers un réseau commun à l’élargissement du 

contournement nord et aux projets d’asphaltage des quartiers environnants. Les travaux 

d’assainissement des eaux usées comprennent :  
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 Une station de traitement des eaux usées (STEP) avant relargage des eaux traitées dans le 

milieu naturel via des bassins d’infiltration ; 

 les terrassements et l’évacuation des terres excédentaires ; 

 l’implantation et la réalisation des regards de visite ; 

 l’implantation et la réalisation des regards séparateurs de graisse ; 

 la fourniture et la mise en place de 1 480 ml de PVC Φ200 sur un lit de sable d’épaisseur 10 

cm ; 

 le remblaiement des tranchées en sable ou en matériau fin sélectionné jusqu’à 10 cm au- 

dessus de la génératrice supérieure des canalisations ; 

 le remblaiement de la tranchée et le compactage ; 

 l’évacuation des terres excédentaires. 

 

A terme, une partie des eaux traitées pourra être connectée aux futurs réseaux avoisinants.  

 

6.1.8. Station de traitement des déchets 

La station de traitement des déchets du marché (figure 29) aura plusieurs fonctions :  

 Stockage des déchets solides (générés par le marché – cartons, sacs, …) ;  

 Stockage des déchets liquides (huiles, graisses liquides) ; 

 Compost (générés par les déchets organiques du marché – invendus, périmés, impropres 

à la consommation, …).  

 

La création d’une telle zone implique de l’intégrer dans le schéma général de développement du 

traitement des déchets à l’échelle de la Municipalité (modalité de prélèvement).  

 



EIES DU PROJET POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI                                      ACVDT  
 

107 
NOVEMBRE 2019                                                                                    REF : 10610470-ARTELIA/CREDD/REV03 

 

Figure 29 : Traitement des déchets 

Source : ARTELIA, 2019 

 

 

Photo 7 : Bâtiment traitement des déchets 
Source : ARTELIA, 2019 
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6.1.9. Electricité  

La société Béninoise d’électricité (SBEE) se chargera de fournir l’électricité sur le site. Une ligne 

de de haute tension est disponible sur un rayon d’environ 500m à l’ouest du site.  

Le site est traversé par une ligne Haute Tension qui appartient à la CEB. Il n’est pas possible de 

s’y connecter directement. La Société Béninoise des Energies Electriques (SBEE) dispose d’une 

ligne haute tension disponible dans un rayon de 500m environ dans la zone à l’Ouest et se 

chargera de fournir l’électricité sur le site. 

La source d’alimentation électrique normale du projet sera issue du réseau de distribution 

publique haute tension 10 KV. La distribution basse tension se fera depuis trois postes de 

transformation équipés chacun de (02) transformateurs de 630 kVA. Les cellules HTA seront 

conformes aux prescriptions du distributeur d’énergie. Le marché sera également doté de deux 

groupes électrogènes pour alimenter le marché en cas de coupure d’électricité.  
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Figure 30 : Synoptique HTA/BT 

Source : ARTELIA, 2019 
 

Les différents postes de transformations HTA/BT sont situés : 

 Au bâtiment Pompier 

 A l’Entrepôt Froid 

 Au bâtiment Carreaux 2 

 Au bâtiment Administratif 2 

 Au bâtiment Restaurant 

 A l’abattoir 

 A la Station-Service 
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Ces postes de transformations alimenteront via des TGBT les différents besoins. 

 Le TGBT Pompier alimentera en basse tension : 
 

o Le bâtiment Pompier 

o Le TGBT du bâtiment Déchets 

o Le TGBT du bâtiment Lavage / petites Réparations 

o La TGBT STEP 

 Le TGBT du bâtiment Entrepôt froid alimentera uniquement les besoins du bâtiment Entrepôt Froid 
 

 Le TGBT du Carreaux 2 alimentera en basse tension : 

o Le TGBT du bâtiment Carreaux 1 

o Le TGBT du bâtiment Cases 
 

 Le TGBT du bâtiment Administratif 2 alimentera en basse tension : 

o Le TGBT du bâtiment Administratif 1 

o Le TGBT du bâtiment Administratif 3 

o Le TD de la Guérite en entrée de site 

o Le TD de la Guérite en sortie de site 
 

 Le TGBT du bâtiment Restaurant alimentera uniquement les besoins du bâtiment Restaurant. 
 

Pour l’Abattoir et la Station-Service, les TGBT ne seront pas fournis. Seules les Cellules et les 

Transformateurs seront fournis. 

 

Dans le but de permettre une production d’énergie propre en tirant partie des conditions d’ensoleillement 

au Bénin et ce, de manière indépendante du réseau concessionnaire, il peut être envisagé, en option, 

l’installation de panneaux photovoltaïques. Pour limiter l’investissement et obtenir une installation de 

puissance crête d’environ 400 kWc, il est prévu 2 500 m² d’installation photovoltaïque. 

 

6.1.10. Eau   

Le réseau de distribution d’eau potable sera dimensionné conformément aux besoins et selon les normes 

en vigueur au Bénin concernant l’hygiène et la sécurité incendie. Le réseau, constitué de canalisation en 

PVC série 10 bars comprend les diamètres suivants : 

 
 Diamètre : 53/63  

 Diamètre : 98,8/110  

 Poteaux d'incendie : 12  

 
La sécurité incendie du projet de construction du Marché de la plateforme agroalimentaire du Grand 

Nokoué est dimensionnée en tenant compte de la réglementation en vigueur en matière de sécurité 

incendie (décrit dans le lot protection incendie du rapport APD lots techniques) :  

 
 Couverture par poteau d’incendie : rayon de protection 150 mètres.  

 Débit par poteau : 120m3/h  
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 Pression minimale : 1 bar  

 

Les travaux comprennent :  

 
 les terrassements et l’évacuation des terres excédentaires ; 

 la fourniture et la mise en place des conduites d’eau potable sur un lit de sable ; 

 la fourniture et la mise en place des robinets vannes ; 

 la fourniture et la mise en place des vidanges ; 

 la fourniture et la mise en place des ventouses ; 

 la fourniture et la mise en place des poteaux d’incendie ; 

 l’implantation et la réalisation des regards de protection et des bouches à clé permettant l’accès aux 

vannes ; 

 la fourniture et la mise en place des pièces spéciales (bouchons, coudes, té, etc…) ; 

 l’exécution des travaux complémentaires nécessaires pour la pose des canalisations ; 

 le rétablissement provisoire et s’il y a lieu, la réfection définitive des chaussées, trottoirs. 

 

6.1.11. Système frigorifique 

Les équipements frigorifiques seront centralisés dans les locaux techniques : 1 salle de machines pour les 

groupes froids et une salle de machines pour les pompes. Le bilan frigorifique global de l’entrepôt a été 

estimé à environ 1 450 kW. 

 
La centrale de production de froid sera constituée de 3 groupes frigorifiques (ou 3 skids ou 3 monoblocs) 

au fluide frigorigène NH3 (ammoniac) à condensation à eau, de puissance frigorifique unitaire 500 kW 

soit une puissance frigorifique totale installée minimale de 1 500 kW. Le secours sera au minimum 

d’environ 69 % sur panne totale d’un groupe frigorifique. 

 
Le régime d’eau glycolée froide (EGF) est de -8°C/-4°C et celui d’eau chaude de refroidissement du 

condenseur non glycolée (EC) de +40°C/+45°C. Le refroidissement d’eau non glycolée (EC) des 

condenseurs sera assuré par des aérorefroidisseurs de type sec. Il est prévu un Echangeur EC/EGC pour 

la production d’eau chaude glycolée (EGC) de dégivrage. Régimes d’eau : primaire +40/+45°C / secondaire 

+20/+30°C. 

 

La distribution frigorifique EGF vers les frigorifères sera à partir d’une bouteille de découplage. Les réseaux 

de distribution fonctionneront à débit variable et pression constante. Se reporter aux schémas de principe 

de production et distribution frigorifique des installations en annexe 3. Les 3 groupes frigorifiques (skids ou 

monoblocs) de la centrale de production de froid fonctionneront en cascade avec choix sur les priorités de 

fonctionnement. Chaque monobloc comprend essentiellement :  

 

 1 groupe moto-compresseur, 

 Un condenseur à eau (EC), 

 Une bouteille BP, 

 1 évaporateur NH3
 / EGF relié au réseau primaire EGF par l’intermédiaire d’une bouteille de découplage 

hydraulique, 

 Un aérorefroidisseur  
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Il est prévu 1 aérorefroidisseur pour chaque monobloc. Par contre, les 3 condenseurs et les 3 

aérorefroidisseurs de l’installation sont reliés entre eux par un collecteur commun. Une variante avec des 

réseaux distincts par ensemble condenseur / aérorefroidisseur est à chiffrer. Il est prévu 2 échangeurs 

EC/EGC de récupération de chaleur pour le réchauffage de l’eau glycolée chaude (EGC) de dégivrage. Ils 

fonctionneront en normal/secours.  

 

Le fluide caloporteur utilisé est le MEG dilué à 30% pour des températures d’eau glycolée froide (EGF) de 

-8/-4°C et des températures d’eau glycolée chaude (EGC) de +30/+20°C. 

 

Les frigorifères des cellules (hors lot installations frigorifiques) seront de type simple flux au centre des 

chambres et double flux au niveau des quais. Le traitement des circulations à la charge du présent lot sera 

assuré par des frigorifères plafonniers de type double flux. Ces appareils seront alimentés à partir de 

stations de vannes équipées de vannes V2V et de systèmes de dégivrage à EGC. L’installation frigorifique 

sera secourue par un groupe électrogène. 

 

6.1.12. Sécurité et sûreté 

Le Marché de la plateforme agroalimentaire sera entièrement clôturé par un mur de 3 m de haut ou une 

clôture grillagée de 3 m dont 1m en muret maçonné. Afin de garantir un niveau de surveillance du site 

satisfaisant en complément du personnel de sécurité prévu sur le site, il est nécessaire de prévoir un 

système de sûreté comprenant :  

 
- un système de vidéosurveillance ; 

- un système de contrôle d’accès ; 

- un système d’anti-intrusion. 

 

Le dispositif de surveillance mobilise du personnel en permanence, soit 7j/7 et 24h/24. Un poste de travail 

avec des écrans de supervision des systèmes de sûreté évoqués ci-dessus sera implanté dans le local 

poste de police.  

 

6.1.13. Bâtiment pompier et protection des biens (incendie, détection, ...)  

Chaque bâtiment du marché physique est équipé par 4 bâches à eau dont 2 sont dédiées à la protection 

incendie (alimentation des poteaux incendie et les RIA). Les poteaux d’incendie seront implantés selon les 

normes en vigueur, un réseau RIA avec bâche à eau et des extincteurs pour lutter contre l’incendie. 

Néanmoins, une protection supplémentaire est intégrée compte tenu de la taille des infrastructures et de 

l’étendue du site. Ainsi il est prévu une station de pompier autonome, située au nord du site occupant une 

superficie de 900 m2. Cette proximité permet une réponse rapide en tout point du site (marché physique, 

pôle agroalimentaire, zone logistique, habitats proches). La figure 26 présente le plan en RDC du bâtiment 

pompier. 
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Figure 31 : Vue en plan RDC du bâtiment pompier 
Source : ARTELIA, 2019 

 

La photo 9 montre une vue de la future caserne de pompier de la plateforme agroalimentaire du grand 

Nokoué. 

 

Photo 8 : Vue du bâtiment pompier 

Source : ARTELIA, 2019 
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6.1.14. Hygiène des lieux 

Sur le plan hygiénique, le Marché sera entièrement assaini grâce aux réseaux prévus pour le traitement 

des eaux usées, des déchets liquides et solides et la gestion de l’entretien. L’enlèvement des ordures sera 

effectué par un contrat de gestion avec une société privée spécialisée dans la gestion des ordures et 

suivant le plan de gestion des déchets qui rime avec les indicateurs et exigences du Projet de 

modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. 

 

Des locaux d’entretiens et de poubelles sont prévus pour assurer les meilleures conditions d’exploitation 

de ladite société. Un réseau d’arrosage et de nettoyage du Marché de Gros est prévu dans l’exploitation 

du projet.  

 

6.1.15. Les voies internes de distribution et de circulation PL et VL  

De l’entrée principale aux bâtiments du marché physique, une voie de distribution des poids lourds (PL) et 

véhicules légers (VL) ainsi qu’une allée piétonne pour les chariots, tricycles est prévu de façon efficace et 

hiérarchique pour assurer le bon fonctionnement du Marché. 

La circulation est un challenge important au sein du projet. Pour cela, un plan de circulation (figure 31) est 

prévu pour prendre en compte les différents flux : PL, VL et piétons. La circulation s’organise autour de la 

trame viaire (en rose sur la figure 32) principale en sens unique contournant l’ensemble du site. L’accès 

principal se fera par le péage situé au sud du site. A l’intérieur du site, s’organisent des routes secondaires 

(en violet) dédiées principalement aux chargements/déchargements des marchandises. Ces routes seront 

à double sens pour permettre aux poids lourds et camionnettes de circuler aisément.  
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Figure 32 : Plan de circulation au sein du marché 

Source : ARTELIA, 2018 

 

6.1.16. La construction de la voie pavé « Kérékou » 

La reconstruction de cette voie transversale, la voie principale qui mène au site du marché de 

gros sur 2,5 Km de long (figure 33) s’avère nécessaire, en vue de faciliter l’accès au site du 

marché. Il s’agit de la route transversale nommée « pavé Kérékou » qui part de la RNIE2 vers 

Zoundja en passant par la devanture du domaine du feu Président Matthieu KEREKOU. Elle est 

pavée d’un seul côté sur 1,4 Km et a une emprise de 40 m. Sa construction s’ajoute à celle des 

voies internes considérées pour les travaux de construction des voies. 

Il faut signaler que la construction de cette voie était prise en compte par le projet Asphaltage 

mais étant donné qu’il s’agit de la voie d’accès principal au marché de gros, son aménagement 

a été intégré dans le cadre du projet en étude.  
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Figure 33 : Voie d’accès au site du marché 
Source : ARTELIA, 2018 

 

Consistance des travaux 

Les travaux de terrassement des bordures et routes (chaussées) comprennent : Les mouvements 

de terre nécessaires à la réalisation des voies, des accotements et des espaces libres. 

L’ensemble de la voirie sera fait en béton bitumineux.  

Les travaux comprennent :  
 

- Le décaissement des chaussées et des accotements sous l’assiette des terrassements ; 

- Le reprofilage et le compactage ;  

- La mise en place de la couche de fondation ;  

- La mise en place de la couche de base ; 

- La mise en place du béton bitumeux après la couche d’imprégnation et d’accrochage. 

RNIE2 

Pavé 

Kérékou 
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Les chaussées seront constituées comme suit : 

Zone Gros et Bâtiments Techniques 

- Couche de fondation : Sable argileux stabilisé à 4% de ciment, ép. 20 cm ;  

- Couche de base : tout venant de concassage, 0/31.5, ép. 15 cm ; 

- Revêtement de chaussée : béton bitumineux sur 5 cm d’épaisseur.  

Zone Bâtiments Administratif 

- Couche de base grave ciment à 4%, ép. 18 cm ;  

- Revêtement de chaussée : béton bitumineux sur 5 cm d’épaisseur  

 

Trottoir  

- Couche de base : grave ciment à 4%, ép. 18 cm  

- Revêtement des trottoirs : béton bitumineux sur 3 cm d’épaisseur.  

 

Voie d’accès au site (pavé Kérékou) 

Cette voie étant pavée sur 1,5 Km environ, les travaux vont démarrer par l’enlèvement des blocs de pavés 

actuellement présents sur la voie. Après les travaux de terrassement, de reprofilage et de compactage, il 

y aura ensuite la mise en place des différentes couches. 

 Couche de revêtement en béton bitumineux 0/10 sur 5cm d’épaisseur  

 Couche de liaison en grave bitume 0/20 sur 12cm d’épaisseur  

 Couche de base en sable silteux amélioré sur 20cm d’épaisseur  

 Couche de fondation en sable silteux naturel sur 20cm d’épaisseur  

 Couche de forme en sable silteux naturel sur 15 cm d’épaisseur  

 Couche drainante pour empêcher la remontée d’eau par capillarités dans le corps de chaussée.  

 

6.1.17. Le grand abattoir  

Le projet porte sur la création d’un abattoir multi-espèces de 6000 Tec/an pour l’expédition de carcasses 

et pièces de gros de boucherie (bovins, petits ruminants, porcins), en remplacement de l’abattoir existant 

à Cotonou devenu obsolète. L’abattoir du Grand Nokoué récupèrera la nouvelle ligne de l’abattoir de 

Cotonou. Cette dernière sera démontée et mise en place une fois le nouvel abattoir opérationnel. L’abattoir 

du grand Nokoué sera conçu comme un outil de service. Il fournira le service d’abattage pour les catégories 

d’animaux suivantes :  

 Gros bovins, veaux, porcins, ovins, caprins.  

 L’abattage rituel musulman des bovins et des petits ruminants sera prévu. Pour cela, un hall bovin 

dédié exclusivement aux abattages religieux sera prévu en parallèle d’un hall bovin traditionnel. 

La file d’abattage installée en 2018 à Cotonou sera ainsi réutilisée avec un transfert, sans arrêt des 

activités. 
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 Site d’implantation de l’abattoir 

L’abattoir sera implanté sur un domaine de 10 hectares à l’ouest du grand marché. Deux secteurs seront 

physiquement distincts :  

 

 Le secteur sale ou souillé, réservé à la circulation des véhicules de transport d’animaux vivants et 

des produits non destinés à la consommation humaine (animaux, cuirs, déchets, saisies, …) ; 

 Le secteur propre, réservé à la circulation des véhicules de transport des viandes (carcasses, 

viandes, abats). 

Trois grands ensembles de bâtiments seront prévus :  

 

 l’abattoir bovin (GB) – petits ruminants (PR),  

 l’abattoir porcins et,  

 l’abattoir volailles n’est pas prévu à ce stade du projet. Un espace lui sera cependant réservé. 

Ces distinctions entre bâtiments sont guidées par des contraintes, un process très différent entre ces 

espèces, les règles sanitaires ou d’exploitations. 

L’ensemble du domaine sera clôturé de manière à empêcher les fuites d’animaux en liberté. De même, 

l’intrusion de personnes de l’extérieur sera contrôlée par un portail sécurisé avec poste de garde et de 

contrôle. Les zones de nuisances (stabulation, cour sale) seront regroupées d’un même côté, le flux général 

étant orienté vers le Marché.  

 

 Equipements spécifiques 

Hall GB traditionnel  

Le couloir de transport des bovins sera conçu afin d’empêcher les animaux de petites tailles de se 

retourner. Il sera conçu pour permettre l’abattage des veaux (volets de réglages latéraux et arrière) : 

- Une passerelle « large » prévue au premier poste de préparation des cuisses et premières pattes et 

au transfert. Elle permet une meilleure ergonomie de travail compte tenu de la polyvalence de la file 

(gros bovins et veaux) et le cas échéant de réduire le nombre de personnes sur la file en cas de basse 

cadence. Cette passerelle est conçue pour supporter deux personnes. 

- L’installation d’un lave-bottes est prévue. 

- Une démarcation au sol (couleurs différentes) indiquera dans le hall d’abattage la limite des zones 

souillée / propre.  

Hall porcs 

Dans ce hall, la saignée se fera en hauteur (saignée suspendue). La cuve à échaudée de capacité de 2 

porcs permet le trempage des animaux dans le de l’eau à 58°/62°c. La récupération du sang alimentaire 

de porc sera assurée par lots (bidons d’attente), après défibrination. Il sera ensuite transféré en chambre 

froide. 
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 Les stabulations 

L’accès aux stabulations se fera par les quais de déchargement couverts et à l’abri des vents dominants. 

Un quai sera dédié aux bovins, un autre aux petits animaux. Le fonctionnement respectera le principe du 

zéro contact homme /animal (pour les GB) par mesure de sécurité.  

Toutes les mesures de sécurité du personnel sont prévues (couloirs, barrières anti-recul …). 

Un quai de déchargement est réservé aux gros bovins avec couloirs d’attente et 2 couloirs latéraux de 

suivi. Un quai de déchargement affecté aux petits animaux (y compris les veaux) avec couloirs d’attente 

(avec couloirs latéraux de suivi) avant mise en stabulation. Des locaux sanitaires / vestiaire sont prévues 

pour satisfaire aux besoins des services d’inspection et du personnel de l’abattoir. Une attention particulière 

est portée aux conditions de manutention et de séjour des animaux. 

La conception des stabulations et du lazaret tiendra compte des problèmes de protection des travailleurs 

isolés. Le nettoyage des stabulations sera réalisé par raclage. Les lisiers seront évacués vers la fumière 

(pas de fosse à lisier). Une aire de lavage et désinfection des bétaillères est positionnée à côté de la 

fumière. Les effluents seront orientés vers la fumière. 

 Traitement des coproduits 

Les divers coproduits issus de l’abattoir seront traités tels que présenté dans le tableau 28. 

Tableau 28 : Traitement des coproduits 
Type de co-produits Capacité Principes techniques 

Sang alimentaire porc 

Stockage réfrigéré  Trocart 

Batteur à sang, réservoirs  

Livraison en seaux 

Sang industriel (bovin, 

ovin et égouttage porc) 

Stockage réfrigéré (dans la 

salle de stockage des cuirs  

 

Egouttage double bonde 

Pompage avec tuyauterie inox 

 

Cuirs et peaux 

3 j de salage (3 piles) 

1 semaine minimum de 

stockage  en palettes au sol 

Salage / stockage en pile puis palettes 

Local climatisé (+6/+8°C) traité contre la 

corrosion et l’humidité 

Stockage sel 

Triperie / boyauderie  

Traitement des panses et 

feuillets 

Vidage lavage 

Déhoussage et raidissage par une machine 

polyvalente 

Blanchissage, machine à vider les boyaux. 

Canon pour abats (file basse) 

Canon à matières stercoraires (et presse à la 

réception) 

Traitement des abats en 

poils 

Sans objet  

Traitement des estomacs 

porcs : vidage, lavage 

Traitement des chaudins : 

vidage, lavage  

Tube à vider les chaudins 

Source : ARTELIA, 2019 

 Locaux technique (Machinerie - atelier – maintenance)  

Ces locaux regroupent : 

 la production d’eau chaude, 
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 le groupe froid extérieur, 

 le TGBT, 

 la production d’air comprimé, 

 la production d’eau sous pression,  

 un atelier d’entretien et de première réparation de l’équipement. 

 

 Traitement des déchets de l’abattoir 

Les déchets seront stockés dans une zone réfrigérée (+2°C, +4°C) avec séparation entre Matières à 

Risques Spécifiés (MRS) et les autres déchets (C3 / suifs) par l’utilisation de bacs différents et identifiés. 

La capacité du stockage est adaptée à 5 enlèvements par semaine. Un stockage de 3 jours sera cependant 

possible en cas de besoin. 

Il est prévu une fumière couverte à proximité des stabulations. Le fumier des bouveries et des bétaillères 

seront stockées dans 2 bennes à fumier ou au sol. Les contenus de panse y sont amenés.  

 Les eaux usées abattoir 

Le volume maximum des effluents à traiter est estimé à 50 m3/jour (2.5 l/Kg), En pointe, le débit maxi est 

estimé à 10 m3/h. Les effluents industriels (eaux de lavage, stérilisateurs, triperie, stabulation, lavage 

bétaillère) sont orientés vers la station de prétraitement. Compte tenu du terrain et du volume d’effluent, le 

traitement des eaux prétraitées se fera à l’aide d’une station d’épuration (STEP) de type container 

autonome (Photo 10). Après dégrillage, tamisage, dégraissage et contrôle, ils seront évacués à débit limité 

vers la STEP, en reprenant au passage les effluents domestiques des bureaux. L’eau claire est relarguée 

en sortie de la STEP par lagunage.  

 

Photo 9 : Conteneur STEP 
Source : ARTELIA, 2019 
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Les eaux pluviales seront orientées gravitairement vers un bassin de rétention d’orage et d’incendie, puis 

évacuées selon le débit de fuite autorisé vers le milieu naturel. 

6.2. ACTIVITES DU PROJET PAR PHASE 

Le projet de construction et d’exploitation d’un marché de la plateforme agroalimentaire, se déroulera en 

plusieurs étapes à savoir : 

 

6.2.1. Phase de préparation   

Elle comprend toutes les activités nécessaires pour un démarrage des travaux dans les meilleures 

conditions, à savoir : 

 
 les activités de maîtrise d’œuvre, pour les études techniques (APS – APD) ; 

 l’information des populations et groupes cibles concernés sur les enjeux du projet ; 

 l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et le Plan d’Actions de Réinstallation des PAP par 

le projet ; 

 l’élaboration du Plan d’Actions de Réinstallation du projet ; 

 la libération de l’emprise du site (dédommagement, déplacement et réinstallation des PAP) avant le 

démarrage effectif des travaux. 

 

Le tableau 29 présente les activités significatives pour l’analyse des impacts.  
 

Tableau 29 : Activités de la phase de démarrage 

N° Activités par phase 

1. Phase de préparation 

1.1. Etudes diverses (APS-APD, EIES, PAR) 

1.2. Information et sensibilisation des populations concernées  

1.3. Elaboration du Plan d’Actions de Réinstallation du projet ; 

1.4. Libération des emprises (Dédommagement, déplacement et réinstallation des PAP) 

 

6.2.2. Phase des travaux/aménagement   

La phase de construction constitue la phase pendant laquelle les différents travaux sont réalisés. La 

réalisation des aménagements implique une séquence dans le déroulement des travaux : recrutement des 

entreprises, mobilisation des équipes, préparation du site, excavation, terrassement, démolition, 

construction, etc.  

Les travaux à réaliser pour la construction de la plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué implique 

l’installation d’un chantier de grande envergure et les engins qui seront utilisés seront conséquents : 

camions, bétonnières, pelles mécaniques, centrale à bitume, bulldozers, niveleuses, compacteurs, 

vibreurs, etc. Les moyens humains qui seront mis en place pourront facilement dépasser plusieurs 

centaines de travailleurs en même temps sur le chantier.  

Les activités à réaliser au cours de la phase de construction et d’aménagement sont présentées dans le 

tableau 30. 
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Tableau  30 : Activités de la phase de construction 

2 Phase des travaux et aménagement 

2.1.  Installation de chantier/signalisation de l’entreprise   

2.2. Travaux topographiques 

2.3. Recrutement de travailleurs 

2.4. Nettoyage du site par démolition des ouvrages existants/Abattage des arbres 

2.5. Décapage de la terre végétale et mise en dépôt 

2.6. Aménagement des déviations 

2.7. Excavations et terrassement 

2.8. Travaux de Voiries et Réseaux Divers (terrassement des routes, voiries, assainissement des 
eaux usées, adduction d’eau potable, aménagement des abords et espaces verts, etc.) y 
compris bitumage de la voie « pavé Kérékou » menant au site du marché (sur 2,5 km). 

2.9. Déplacement des réseaux divers (eau, électricité et téléphonique)  

2.10 Exploitation de carrières pour prélèvement de matériaux (sable, graviers, granite, roches, etc.) 

2.11. Circulation des véhicules (transport des matériaux) et de la machinerie lourde  

2.12 Travaux de construction des bâtiments et lots techniques (Gros œuvres) 

2.13 Construction des ouvrages d’assainissement  

2.14 Gestion de la base vie de l’entreprise 

2.15 Production et gestion des déchets de chantiers (solides et liquides) 

2.16 Travaux d’installations des réseaux (électriques, eau, froid, télécommunication) 

2.17 Repli du chantier et remise en état des lieux à la fin des travaux.  

Notons que les besoins en ouvriers varieront par rapport à la taille de l’ouvrage à construire. Le tableau 31 

présente la description des activités de la phase de construction et d’aménagement 

 

Tableau 31 : Description des activités de la phase de construction 

Phase des travaux et 
aménagements 

Description des travaux 

Installation de 

chantier/signalisation de 

l’entreprise  

L’installation du chantier consiste à la mise sur une aire réservée à 

cet effet des équipements, matériels et infrastructures devant servir 

aux travaux de construction. 

La signalisation de l’entreprise est l’ensemble des dispositions 

pratiques et visuelles mises en place pour indiquer l’espace à 

aménager ou à occuper. Elle a pour objet d’avertir et de guider 

l’usager afin d’assurer sa sécurité et celle du personnel intervenant 

sur le chantier, favoriser la fluidité du trafic et de diminuer les gênes 

aux riverains. 

Travaux topographiques C’est l’ensemble des travaux géodésiques pour les études 

techniques 

Recrutement de travailleurs Le recrutement des travailleurs nécessaires pour les travaux du 

chantier 
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Libération de l’emprise par 

démolition des ouvrages 

existants/Abattage des arbres   

C’est l’action qui consiste à détruire tous les ouvrages présents sur 

le site et qui ne sont pas nécessaires pour les travaux (bâtiments, 

arbres,  champs, etc.)  

Nettoyage du site par démolition 

des ouvrages existants/Abattage 

des arbres 

C’est l’action qui consiste à rendre disponible après la mise en 

œuvre du PAR l’espace à aménager de toutes contraintes et 

obstacles   

Décapage de la terre végétale et 

mise en dépôt 

C’est l’enlèvement de la terre végétale qui est mise de côté pour 

créer les espaces verts 

Aménagement des déviations Pour faciliter la circulation et isoler les trafics des zones en 

aménagement pendant les travaux, des voies mitoyennes sont 

ouvertes ou aménagées pour le déplacement des personnes et des 

biens. L’entreprise assurera l’entretien courant de la déviation afin 

d’éviter tout risque d’accident occasionné par le mauvais état des 

voies. 

Excavations et terrassement Ce sont les travaux d’excavation permettant l’ouverture des 

tranchées pour faire ressortir tous les objets enfouis qui se 

retrouveraient sur le site et le remblai du sol pour lui donner la forme 

et la résistance nécessaires à la construction. 

Travaux de Voiries et Réseaux 

Divers (VRD) y compris bitumage 

de la voie « pavé Kérékou » 

menant au site du marché 

Ce sont les travaux pour la construction des voies et des réseaux 

tels que : assainissement eaux usées et eaux pluviales, adduction 

d’eau potable, espaces verts, etc. Ces travaux impliquent le 

terrassement, la mise en place des revêtements, l’utilisation et le 

déplacement d’engins, etc. 

Déplacement des réseaux divers 

(eau, électricité et téléphonique)  

C’est une activité sensible qui consiste à déplacer tout le réseau 

enfoui et aérien (câbles divers appartenant à divers 

concessionnaires telles que la SBEE, CEB, la SONEB, l’OPT, etc.) 

Travaux d’installations électriques Les travaux d’installation des équipements de réseau et de 

distribution électrique dans le marché 

Exploitation de carrières pour 

prélèvement de matériaux (sable, 

graviers, granite, roches, etc.) 

Il s’agit des activités d’exploitation des carrières pour le 

prélèvement des matériaux nécessaires à la construction (sable, 

graviers, granite, roches, etc.) 

Circulation des équipements et 

matériels de chantiers/transport de 

matériaux 

Les activités de construction et d’approvisionnement des chantiers 

en matériaux nécessitent un trafic d’engins (lourds et légers) et de 

véhicules (camions et autres). 

Terrassement pour 

l’aménagement 

C’est l’enlèvement ou le décaissement de l’existant dans les limites 

prescrites par les cahiers de charges de l’entreprise et la démolition 

des ouvrages divers existant dans la chaussée.  

Travaux de construction des 
bâtiments et lots techniques (Gros 
œuvres) 

Il s’agit de la réalisation des différents travaux liés au Gros-Œuvre 
et l’aménagement des infrastructures du marché. Cette activité 
comporte la construction (bâtiments, marché physiques, entrepôts, 
Station-service, bassins d’infiltration ; etc.) et l’installation des 
équipements techniques.  
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Entretien/maintenance des engins 

et machines 

Ce sont les opérations de vidanges et de changement de petites 

pièces 

Gestion de la base vie de 

l’entreprise 

La base-vie est installée dans des espaces libres pour accueillir   

Production et gestion des déchets 

de chantier  

Les travaux divers sur la base-vie génèreront des déchets solides 

et liquides qui méritent une attention particulière pendant les 

travaux. 

Il s’agit aussi des déchets de chantier (bois, emballages de 

ciments, déchets assimilés, huiles usagées, pots de peinture, etc.) 

Travaux d’installations des 

réseaux (électriques, eau, froid, 

télécommunication) 

Travaux qui portent sur l’installation de tous les réseaux.  

Travaux d’installation des 

machines et autres utilitaires  

Travaux qui portent sur l’installation de toutes les machines et 

utilitaires qui assurent le fonctionnement de l’hôtel. 

Travaux de finition et de plomberie Travaux qui portent sur la pose des carreaux, la peintures, le 

montage des portes, fenêtres, rideaux, de plomberie etc. 

Travaux d’aménagement des 

espaces verts et bleus  

Travaux d’aménagement des espaces verts et des points d’eau et 

des piscines 

Repli du chantier et remise en état 

des lieux à la fin des travaux 

Elle comprend le déplacement des engins de chantier à l’extérieur 

de l’emprise, le démantèlement des bâtiments et d’équipements qui 

ont servi aux travaux. Ensuite il faut la remise en état des aires 

affectées par les travaux.  

 
 

6.3. PHASE D’EXPLOITATION   

En phase d’exploitation, l’objectif est d’assurer la gestion du marché à travers le fonctionnement de toutes 

ses différentes composantes. Les activités sont liées au fonctionnement, à l’entretien et à la maintenance 

et le suivi des ouvrages et équipements pour la durabilité des investissements. Le détail est traduit dans le 

tableau 32. 

Tableau 32 : Détails des activités pendant la phase d’exploitation 

3 Phase d’exploitation 

3.1. Mise en service des ouvrages 

3.2. Transport des marchandises / Circulation des véhicules poids lourds et légers 

3.3. Chargement/déchargement de marchandises 

3.4. Exploitation des entrepôts 

3.5. Exploitation du marché physique 

3.6. Exploitation des infrastructures socio-sanitaires (restaurant, infirmerie, station-service, 
bureaux,) 

3.7 Exploitation de l’abattoir 

3.8 Gestion des eaux usées et déchets solides 

3.9 Entretien/maintenance des infrastructures et des équipements 
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6.4. PHASE DE DEMANTELEMENT 

Il s’agit de la phase consacrée au démantèlement du projet. Il faut noter que le projet du marché du Grand 

Nokoué est un projet à long terme dont le démantèlement n’est pas encore envisagé vu l’envergure des 

infrastructures projetées. Mais en cas de démantèlement du marché dans un futur lointain, les activités 

suivantes seront envisagées :   

- la démolition des infrastructures ;  

- la reconversion du site.  
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7. DESCRIPTION DES ENJEUX DU PROJET  

Le terme « enjeu » devra être entendu ici comme ce que l’on peut gagner ou perdre dans une intervention, 

et qui a suffisamment d’importance pour influer sur la décision de la réaliser ou non. Les principaux enjeux 

que pourrait soulever la construction et l’exploitation du marché sont organisés suivant trois grands axes 

de préoccupations à savoir : 

 

 axe écologique et environnemental ; 

 axe socio-économique et développement communautaire ;  

 axe sécuritaire et sanitaire.  

  

7.1. AU PLAN ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

Les enjeux environnementaux se déclinent en préoccupations majeures que suscite le projet. Ils 

s’inscrivent aussi en droite ligne des inquiétudes et des préoccupations des communautés concernées. 

L’identification de ces enjeux va donc permettre de connaître les composantes du milieu qui méritent une 

attention particulière. Elle permet d’avoir une négociation franche avec les populations directement 

concernées, et un arbitrage avec les différents acteurs concernés aux fins d’éviter ou de réduire au mieux 

les impacts sur l’environnement.  

7.1.1. Pollution de l’air et bruit 

De la phase des travaux à celle d’exploitation, la qualité de l’air sera affectée. En effet, les travaux à engager 

entraineront diverses formes de pollutions atmosphériques ; il s’agit entre autres, de la pollution de l’air 

ambiant par la poussière et les gaz d’échappement émis par les engins et machines de travail. Aussi, 

entraineront-ils des nuisances sonores dues aux bruits générés par les moteurs des engins et machines. 

 
De même, le fonctionnement de l’abattoir avec ses diverses émissions de gaz représente une source de 

pollution de l’air durant la phase d’exploitation du marché. 

 

7.1.2. Pollution du sol et de l’eau 

Les menaces possibles sur le sol et l’eau se ramènent essentiellement à des risques de pollution liés aux 

éventuels déversements des huiles de vidange lors de la phase de construction. Aussi lors de la phase 

d’exploitation, le rejet des eaux résultant des réseaux d’assainissement et une mauvaise gestion des 

déchets sur le site et autour du site pourraient être des sources de pollution du sol et de l’eau surtout de 

l’eau de ruissellement.  

 

7.1.3. Infiltration de l’eau  

La délimitation topographique nécessaire à la détermination en surface du bassin versant naturel n'est pas 

suffisante. Lorsqu'un sol perméable recouvre un substratum imperméable, la division des eaux selon la 

topographie ne correspond pas toujours à la ligne de partage effective des eaux souterraines. Le bassin 

versant est alors différent du bassin versant délimité strictement par la topographie. Il est appelé dans ce 

cas bassin versant réel (figure 34). 
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Il est nécessaire de vérifier si le site est une zone d’infiltration pour ne pas assécher la nappe phréatique 

qui est très exploitée dans la Commune de Calavi. Il faudra orienter l’analyse des études géotechniques 

pour apprécier la capacité d’infiltration de l’espace.  

 

 

Figure 34 : Bassin topographique 

 

7.2. AU PLAN SOCIO-ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

7.2.1. Création d’emploi et réduction de la pauvreté 

La réalisation du Projet sera source de création d’emplois pour la population dans la mesure où les fils et 

filles de la localité seront recrutés et rémunérés pour service rendu (maçons, menuisiers, soudeurs,). Les 

divers commerces verront leur chiffre d’affaire augmenter. En conséquence, le pouvoir d’achat des 

populations va augmenter et participer à la réduction de la pauvreté des ménages. 

Aussi l’exploitation du marché sera sources de revenus pour la Commune par la collecte des taxes et 

impôts. 

 

7.2.2. La question de dédommagements 

Le domaine qui accueille le marché a été concédé par la Mairie d’Abomey-Calavi. Il est actuellement 

exploité partiellement par des agriculteurs saisonniers et quelques propriétaires terriens. Il faut aussi 

souligner que par endroit, il y a des constructions constituées d’habitations, d’ateliers, de petits commerces, 

etc.  

 

Ainsi, la libération du site par les occupants actuels, pose le problème de déplacement involontaire des 

personnes, ce qui impose l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) afin 

de prendre en charge les personnes affectées par le projet conformément aux textes en vigueur. 

 

7.2.3. Le développement communautaire 

La construction du marché contribuera à l’attraction d’un grand nombre de personnes (vendeurs, 

acheteurs, prestataires, chauffeurs, etc.) vers la Commune d’Abomey-Calavi et permettra une plus grande 

visibilité de la Commune. De plus, le marché en lui-même se veut être un pôle de développement dans la 
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mesure où il vise, à travers l’assurance de la mobilité des marchandises en transit, à créer les conditions 

efficientes pour un développement équilibré. 

 

En outre, cette infrastructure va générer des recettes non négligeables à la collectivité locale à travers les 

emplois créés.  

7.2.4. Le développement urbain et social non maîtrisé 

Au-delà du développement communautaire, le marché va bouleverser les habitudes, les mœurs des 

populations. Le brassage interethnique généré par le marché, le pôle de commerces et d’activités créés, 

la création de revenus seront des facteurs éventuels de dépravation et de non-respect des us et coutumes. 

On peut également ajouter l’impact sur la démographie, la spéculation foncière et l’abandon des activités 

agricoles par les populations au profit des activités au niveau du marché.  

 

La construction du marché contribuera à l’attraction d’un grand nombre de personnes (vendeurs, 

acheteurs, prestataires, chauffeurs, etc.) vers la Commune d’Abomey-Calavi. 

 

7.3. AU PLAN SECURITAIRE ET SANITAIRE 

7.3.1. Les risques d’incendie 

Le risque d’incendie pourrait subvenir lors de la phase de démarrage et d’exploitation suite à un 

dysfonctionnement électrique, à des erreurs humaines, un feu d’hydrocarbures ou de produits 

inflammables, etc. Il faut souligner que cela reste mineur. L’aménagement du site intègre les dispositions 

relatives à la sécurité incendie en rapport à l’accessibilité des bâtiments par les engins de la protection 

civile. 

 

7.3.2. Sécurité des personnes 

Les diverses activités du projet aussi bien à la phase de construction qu’à la phase d’exploitation sont 

susceptibles de poser des problèmes de sécurité pour les personnes (les travailleurs, la population locale 

et les usagers du marché). En effet, le risque d’accident de circulation et d’accident de travail sera présent 

lors de la phase de construction et d’exploitation. Les dispositions sécuritaires devront être prises aussi 

bien par les entrepreneurs que par le gestionnaire du marché afin d’assurer la sécurité des personnes et 

des biens. 

 

7.3.3. Risques liés à l’électricité et aux champs électromagnétiques 

La présence de la ligne haute tension qui traverse le site, est un élément de risque d’électrocution pour les 

personnes aussi bien en phase de travaux qu’en phase d’exploitation du marché. Une attention particulière 

doit être accordée à cet aspect afin que des mesures soient prises pour écarter les risques d’électrocution. 

De plus, les lignes électriques sont connues pour être d’importantes sources d’émission de champs 

électromagnétiques (CEM), surtout les lignes de haute tension avec de fortes intensités de CEM.  

 

Des mesures doivent donc être prises pour limiter l’exposition des personnes à ces CEM à toutes les 

phases du projet. 
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7.3.4. Risques sanitaires 

Au plan sanitaire, l’arrivée d’employés étrangers sur le site et les comportements à risque sont susceptibles 

d’augmenter l’incidence des infections sexuellement transmissibles (IST) et du Sida et d’autres maladies 

contagieuses par exemple l’hépatite.  

 

Par ailleurs, la production d’une quantité importante de déchets par le marché impose leur gestion 

rigoureuse afin d’éviter les nuisances pour la santé de la population environnante. L’ensemble des enjeux 

décrit dans le cadre de la présente évaluation est relié à chacun des objectifs du développement durable, 

soit la préservation de la qualité de l’environnement, l’amélioration de l’efficacité économique et 

l’amélioration de l’équité sociale.  

 

En tout état de cause, les enjeux bien appréhendés permettront d’optimiser le projet à l’étape de conception 

jusqu’à sa fermeture et d’aider à la prise de décision. 
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8. GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTS 

8.1. RAPPEL DE LA DEFINITION DU RISQUE 

Le risque est l’association d’un danger, de sa probabilité, de sa gravité et de son acceptabilité1. Le danger 

est un ensemble de processus qui déroule l’enchaînement d’événements conduisant à un évènement non 

souhaité (ENS) pouvant avoir un impact, en général destructeur, sur une ou plusieurs cibles possibles :  

 

i) un ou des individus ; 

ii) une ou des populations ; 

iii) un ou des écosystèmes, etc. Les cibles privilégiées dans la présente étude sont le personnel 

pour les risques professionnels et la population touchée par les travaux. Les risques sur les 

écosystèmes étant étudiés dans les autres volets de l’étude.  

 

 La probabilité est comprise comme la probabilité d’enchaînement des événements conduisant à 

l’ENS ;  

 La gravité est définie par l’effet des ENS sur les cibles ;  

 Enfin l’acceptabilité est comprise comme acceptabilité de l’ENS.  

 

L’analyse des risques consiste ici à :  

 
1) pointer les principales situations de danger liées à la mise en œuvre du projet ;  

2) décrire les évènements non souhaités qui peuvent survenir ayant des conséquences sur la santé des 

individus et sur les populations concernées ;  

3) estimer la probabilité que l’ENS survienne ;  

4) son acceptabilité.  

 
Cette analyse précède la proposition de mesures de prévention et de protection adaptées à chaque risque 

permettant d’atteindre un niveau de risque résiduel acceptable. Les niveaux de probabilité sont choisis de 

« très improbable » à très probable » et les niveaux de gravité de « faible à très grave », comme détaillé 

dans le tableau 33.  

 

Tableau  33 : Grille d’évaluation des risques 

 
 

Le croisement de la probabilité et de la gravité illustrée par la matrice du tableau 29, donne le niveau 

d’acceptabilité du risque et par conséquent le niveau de priorité pour la mise en place de mesures pour 

                                                           
1D’après Cahiers Techniques de CASE France - Jean-Claude JACQUIOT -  Juillet 2010 

Niveau Signification Niveau Effet

P1 Très  improbable G1 / faible Accident  ou  maladie  sans  arrêt  de  travail

P2 Improbable G2  / moyen Accident  ou  maladie  avec  arrêt  de  travail

P3 Probable G3 / grave
Accident  ou  maladie  avec  incapacité 

partielle permanente  

P4 Très  probable G4 / très  grave Accident  ou  maladie  mortel

Echelle de probabilité (P) Echelle de gravité (G)



EIES DU PROJET POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI                                      ACVDT  
 

130 
NOVEMBRE 2019                                                                                    REF : 10610470-ARTELIA/CREDD/REV03 

réduire la mise en danger à un niveau acceptable. Les risques de priorité 1 et 2 sont pris en compte comme 

le montre le tableau 34.  

 
Tableau  34 : Matrice d’évaluation des risques 

 

 

Tableau 35 : Grille d’évaluation des risques 

 
 

8.2. RISQUES VIS-A-VIS DES PERSONNES POUR CHAQUE TYPE D’ACTIVITES   

Les activités concernées par le présent projet sont : la construction des infrastructures, l’aménagement des 

rues de services adjacentes et celles dont l’aménagement contribuera à l’amélioration du drainage des 

eaux. Il sera considéré les activités clés des phases de construction et d’exploitation. 

 

8.2.1. Travaux de VDR des réseaux divers (eau, électricité, routes, etc.) 

Les principales situations de danger pour les travaux d’installation de voiries et réseaux divers (VRD) et 

dans le cadre du projet de construction du marché de la plateforme agroalimentaire, sont présentées dans 

le tableau 36. 

 

Tableau  36 : Analyse des risques pour les travaux de déplacement de réseaux divers  

N° Principales situations de danger  Evènements non souhaitables 

(ENS)/Impact   

Evaluation du risque  

Probabilité  Gravité  Accep-

tabilité  

1 Absence ou inefficacité des 

protections collectives et 

individuelles  

Vulnérabilité des ouvriers 

pouvant entrainer la mort, des 

blessures, fractures, lésions, 

pertes sensorielles 

temporaires ou permanente  

3 3  

2 Déplacement mal contrôlé 

de véhicules et engins de 

chantier ou de leurs organes 

mobiles (excavatrices, 

pelles mécaniques, Manitou, 

outils de forage, flexible de 

compresseur, …)  

Renversement, basculement, 

heurt ou entrainement d’un 

ouvrier pouvant occasionner la 

mort, des blessures, fractures, 

lésions, pertes sensorielles 

temporaires ou permanentes  

3 3  

3 Stockage, manipulation, 

manutention ou transport 

Chute des matériels et 

matériaux pouvant entrainer la 

3 3  

P2

P3

P4

G1
Gravité

G2 G3 G4
Probabilité

P1

Priorité Acceptabilité

1
Risque élevé à prendre en 

compte en priorité

2
Risque important à prendre 

en compte

3 Risque  acceptable
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inadaptés de charges 

(tuyauterie, poteaux ou 

autres matériels par Ex.)  

mort, blessure, fractures, 

lésions, blessures, fractures, 

traumatismes  

4 Personnel trop proche des 

fouilles ou des excavations   

Projection de particules 

(boues) ou sables pouvant 

entrainer des lésions oculaires 

ou cutanées  

3 2  

5 Bruits potentiellement 

lésionnels (bulldozer, pelles, 

chargeuse, Manitou, 

compresseur)  

Exposition prolongée au bruit 

pouvant entrainer une surdité 

professionnelle  

2 2  

6 Durée du travail excessive 

et accès à l’eau et l’hygiène 

inadapté  

Exposition à la chaleur ou au 

soleil et fatigue excessive à 

l’origine d’insolation, 

déshydratation, désordre 

métaboliques, trouble de 

l’attention  

2 2  

7 Conduite inappropriée des 

véhicules et engins de 

chantier  

Exposition des chauffeurs, 

passagers et tiers à des 

blessures, fractures, 

traumatismes et le cas 

échéant dégradation ou 

destruction de biens  

3 3  

8 Installation d’engins sous 

des lignes électriques 

aérienne sous tension  

Contact accidentel pouvant 

provoquer une électrisation à 

l’origine de troubles 

neurologiques et coupure 

d’électricité dans le secteur  

2 4  

9 Emploi inadapté de postes 

de soudure (PEHD), 

d’appareils électriques ou de 

produits chimiques divers 

dont liants hydrocarbonés 

chauds, colles et décapants.  

Vulnérabilité des ouvriers aux 

brûlures, électrisation, 

intoxication ou affection des 

voies respiratoires 

2 2  

 
Il faut noter que d’une manière générale, les risques proviennent de la dangerosité des opérations dans un 

espace réduit, bruyant, et le plus souvent instable (boue, sable), nécessitant la manipulation de charges 

lourdes (outils et équipements divers, poteaux, câbles, etc.) et en mouvement. 

 

8.3. TERRASSEMENT, DECAPAGE, TRAVAUX DE FOUILLES ET MIS EN DEPOT   

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier, potentiellement létaux s’ils 

heurtent un ouvrier ou un tiers. Les principaux risques spécifiques et notamment cumulatif concernent la 

stabilité des fouilles et  dépôts en gerbage, en fonction de leur profondeur et hauteur. 

 

Tableau  37 : Analyse des risques pour les terrassements, travaux de fouilles  et mise en dépôts des 
terres 

N° Principales situations 

de danger  

Evènements non souhaitable 

(ENS)/Impact   

Evaluation du risque  

Probabili

té  

Gravité  Acceptab

ilité  

1 Déplacement mal 

contrôlé de véhicules et 

engins de chantier ou 

Renversement, basculement, 

heurt ou entrainement d’un 

ouvrier pouvant occasionner la 

 

3 

 

3 
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de leurs organes 

mobiles (pelle 

mécanique, chargeuse, 

camions, par exemple.)  

mort, des blessures, fractures, 

lésions pertes sensorielles 

temporaires ou permanentes  

2 Stockage, manutention, 

manipulation ou 

transport inadapté de 

matériels et matériaux 

(par exemple : déblais 

ou remblais)  

Matériel ou matériaux 

accidentellement déversés sur 

les ouvriers ou les tiers pouvant 

entrainer l’étouffement, des 

blessures, fractures, 

traumatismes  

 

3 

 

2 

 

3 Absence ou inefficacité 

des protections 

collectives et 

individuelles  

Vulnérabilité des ouvriers 

pouvant entrainer la mort, des 

blessures, fractures, lésions, 

pertes sensorielles temporaires 

ou permanente  

 

3 

 

2 

 

4 Durée du travail 

excessive et accès à 

l’eau et l’hygiène 

inadapté  

Exposition à la chaleur ou au 

soleil et fatigue excessive à 

l’origine d’insolation, de 

déshydratation, de désordre 

métabolique et de trouble de 

l’attention 

 

3 

 

2 

 

5 Instabilité des fouilles et 

déblais  

Eboulements de fouilles pouvant 

entrainer l’étouffement, des 

blessures, fractures, 

traumatismes  

 

2 

 

3 

 

6 Conduite inappropriée 

des véhicules et engins 

de chantier 

Exposition des chauffeurs, 

passagers et tiers à des 

blessures, fractures, 

traumatismes et le cas échéant 

dégradation ou destruction des 

biens ou mort d’homme  

 

3 

 

3 

 

7 Canalisations existantes 

en service non identifiée  

Rupture de canalisation 

entrainant des blessures ou des 

lésions  

2 2  

8 Installation d’engins 

sous des lignes 

électriques aérienne 

sous tension  

Contact accidentel pouvant 

provoquer une électrisation à 

l’origine de troubles 

neurologiques et coupure 

d’électricité dans le secteur  

 

1 

 

4 

 

9 Lignes électriques 

souterraines existantes 

sous tension  

Contact accidentel pouvant 

provoquer une électrisation à 

l’origine de troubles 

neurologiques, décès et coupure 

d’électricité dans le secteur  

3 4  

 

8.4. TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS GROS ŒUVRE  

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier. Les risques spécifiques 

concernent le travail en fouille, le déplacement et les opérations des engins utilisés : les projections de 

particules (sable, boues) et les éclats (gravats) ; le remblaiement, la chute de matériel ou matériaux depuis 

les zones de travail, la chute des personnes qui nécessitent également des mesures de minimisation des 

risques. 
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L’accent est également mis sur les protections collectives et individuelles absolument nécessaires, et sur 

les risques de chute d’éléments préfabriqués, de coincement et d’écrasement et accident généralement 

liés aux opérations de manutention et de pose d’éléments, de coffrage, de bétonnage. 

 

Tableau  38 : Analyse des risques pour le gros œuvre 

N° Principales situations de danger  Evènements non souhaitable 
(ENS)/Impact   

Evaluation du risque  

Probabil
ité  

Gravi
té  

Acce
ptabil

ité  

1 Travaux aériens sur plateformes 
de coffrage, échelles, 
échafaudages non ou mal 
sécurisés   

Chute dans le vide pouvant 
occasionner, des blessures, 
fractures, lésions, pertes 
sensorielles temporaires ou 
permanentes  

3 3  

2 Matériels ou matériaux non 
stabilisés en élévation (outils, 
ciment, éléments préfabriqués, 
…)  

Chute d’objet ou de matériaux à 
l’origine d’un renversement, 
basculement, heurt ou 
entrainement d’un ouvrier 
pouvant provoquer la mort, des 
blessures, fractures lésions 
pertes sensorielles temporaires 
ou permanentes   

3 4  

3 Absence ou inefficacité des 
protections collectives et 
individuelles  

Vulnérabilité des ouvriers vis-à-
vis de blessures, fractures, 
traumatismes  

3 3  

4 Manipulation, transport ou 
manutention inadaptés de 
vérins, coffrages, étais 
matériaux… 

Coincement, écrasement à 
l’origine de blessures et 
traumatismes divers  

3 3  

5 Installations et pelletage 
manuelles, gestes répétitifs ou 
utilisation longue de machines 
vibrantes (pointes vibrantes par 
Ex.)  

Vulnérabilité des ouvriers vis-à-
vis de blessures, fractures, 
traumatismes par chute de plain-
pied   

3 2  

6 Manutention et pelletage 
manuels, geste répétitifs ou 
utilisation longues de machines 
vibrantes (pointes vibrantes par 
Ex)  

Apparition de troubles musculo-
squelettiques  

3 2  

7 Durée du travail excessive et 
accès à l’eau et l’hygiène 
inadapté  

Exposition à la chaleur ou au 
soleil et fatigue excessive à 
l’origine d’insolation, 
d’déshydratation, désordres 
métaboliques, trouble de 
l’attention   

3 2  

8 Conduite inappropriée des 
véhicules et engins de chantier 

Exposition des chauffeurs, 
passagers et tiers à des 
blessures, fractures, 
traumatismes et le cas échéant 
dégradation ou destruction des 
biens   

2 3  

9 Déplacement ou utilisation non 
mal contrôlé de véhicules et 
engins de chantier ou de leurs 
organes mobiles (bétonnière par 
ex.)  

Renversement, basculement, 
heurt ou happement d’un ouvrier 
pouvant occasionner la mort, des 
blessures, fractures, lésions 
pertes sensorielles temporaires 
ou permanentes  

2 3  

10 Projections de particules, chute 
de matériel ou matériaux depuis 

Projections de particules (sable, 
boues), 
Eclats de gravats, 

2 3  
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les zones de travail, la chute des 
personnes 

Chute de matériel ou matériaux 
(éléments préfabriqués), depuis 
les zones de travail, 
Chute des personnes 

10 Stockage, manutention, 
manipulation ou transport 
inadapté de matériels et 
matériaux  

Matériel ou matériaux 
accidentellement déversés sur 
les ouvriers pouvant entrainer 
l’étouffement, des blessures, 
fractures, traumatismes  

2 2  

11 Emploi inadapté d’appareils 
électriques, des huiles de 
décoffrages, des adjuvants… ou 
contact prolongé avec le ciment  

Brûlures (gale du ciment, 
électrisation à l’origine de 
troubles neurologique, 
intoxication ou affection des 
voies respirations  

2 2  

12 Instabilité de l’ouvrage  Effondrement de l’ensemble ou 
d’une partie de l’ouvrage 
pouvant entrainer la mort, des 
blessures, fractures, lésions, 
pertes sensorielles temporaires 
ou permanentes par chute dans 
le vide  

1 4  

 

8.5. TERRASSEMENT POUR L’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE  

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier. Les risques spécifiques 

concernent le travail en fouille, le déplacement et les opérations des engins utilisés : les projections de 

particules (sable, boues) et les éclats (gravats) ; le remblaiement, la chute de matériel ou matériaux depuis 

les zones de travail, la chute des personnes qui nécessitent également des mesures de minimisation des 

risques. 

 
L’accent est également mis sur les protections collectives et individuelles absolument nécessaires, et sur 

les risques de chute d’éléments préfabriqués, de coincement et d’écrasement et accident généralement 

liés aux opérations de manutention et de pose d’éléments, de coffrage, de bétonnage. 

 

Tableau  39 : Analyse des risques pour l’aménagement de la voirie  
N° Principales situations de 

danger  
Evènements non 

souhaitable (ENS)/Impact   
Evaluation du risque  

Probabilité  Gravité  Accepta
bilité  

1 Matériels ou matériaux non 
stabilisés en élévation 
(outils, ciment, éléments 
préfabriqués, etc.)  

Chute d’objet ou de matériaux 
à l’origine d’un renversement, 
basculement, heurt ou 
entrainement d’un ouvrier 
pouvant provoquer la mort, 
des blessures, fractures 
lésions pertes sensorielles 
temporaires ou permanentes   

3 4  

2 Absence ou inefficacité des 
protections collectives et 
individuelles  

Vulnérabilité des ouvriers vis-
à-vis de blessures, fractures, 
traumatismes  

3 3  

3 Manipulation, transport ou 
manutention inadaptés de 
vérins, coffrages, étais 
matériaux, etc. 

Coincement, écrasement à 
l’origine de blessures et 
traumatismes divers  

3 3  

4 Manutention et pelletage 
manuels, geste répétitifs ou 
utilisation longues de 

Apparition de troubles 
musculo-squelettiques  

3 2  
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machines vibrantes (pointes 
vibrantes par exemple)  

5 Durée du travail excessive 
et accès à l’eau et l’hygiène 
inadapté  

Exposition à la chaleur ou au 
soleil et fatigue excessive à 
l’origine d’insolation, 
d’déshydratation, désordres 
métaboliques, trouble de 
l’attention   

3 2  

6 Conduite inappropriée des 
véhicules et engins de 
chantier 

Exposition des chauffeurs, 
passagers et tiers à des 
blessures, fractures, 
traumatismes et le cas 
échéant dégradation ou 
destruction des biens   

2 3  

7 Déplacement ou utilisation 
mal contrôlé de véhicules et 
engins de chantier ou de 
leurs organes mobiles 
(bétonnière par ex.)  

Renversement, basculement, 
heurt ou happement d’un 
ouvrier pouvant occasionner 
la mort, des blessures, 
fractures, lésions pertes 
sensorielles temporaires ou 
permanentes  

2 3  

8 Projections de particules, 
chute de matériel ou 
matériaux depuis les zones 
de travail, la chute des 
personnes 

Projections de particules 
(sable, ciment) 
Chute de matériel ou 
matériaux (éléments 
préfabriqués), depuis les 
zones de travail, 
Chute des personnes 

2 3  

9 Stockage, manutention, 
manipulation ou transport 
inadapté de matériels et 
matériaux  

Matériel ou matériaux  
(pavés) accidentellement 
déversés sur les ouvriers 
pouvant entrainer des 
blessures, fractures, 
traumatismes  

2 2  

10 Emploi inadapté d’appareils 
électriques, des huiles de 
décoffrages, des 
adjuvants… ou contact 
prolongé avec le ciment  

Brûlures (gale du ciment, 
électrisation à l’origine de 
troubles neurologique, 
intoxication ou affection des 
voies respirations  

2 2  

11 Instabilité de l’ouvrage  Effondrement de l’ensemble 
ou d’une partie de l’ouvrage 
pouvant entrainer la mort, des 
blessures, fractures, lésions, 
pertes sensorielles 
temporaires ou permanentes 
par chute dans le vide  

1 4  

 

8.6. MISE EN SERVICE DES OUVRAGES ET ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE   

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier, potentiellement létaux s’ils 

heurtent un ouvrier. Les principaux risques spécifiques et notamment cumulatifs concernent la circulation 

des engins dans un même espace que les tiers (populations riveraines, usagers de la route) et les 

manutentions des éléments préfabriqués éventuellement dégradés, et les travaux d’entretien des ouvrages 

(bétonnage, coffrages, etc.). 
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Tableau  40 : Analyse des risques liés à la phase d’exploitation  

N° Principales situations de 
danger  

Evènements non souhaitable 
(ENS)/Impact   

Evaluation du risque  

Proba
bilité  

Gravité  Accept
abilité  

1 Déplacement mal contrôlé 

de véhicules et engins de 

chantier ou de leurs organes 

mobiles (pelle mécanique, 

tracteur, compacteur, 

chargeuse, par exemple)  

Renversement, basculement, heurt 

d’un ouvrier ou d’un usager de la 

route pouvant occasionner la mort, 

des blessures, fractures, lésions 

pertes sensorielles temporaires ou 

permanentes  

3 3  

2 Stockage, manutention, 

manipulation ou transport 

inadapté de matériels et 

matériaux (par exemple : 

éléments préfabriqués)  

Chute accidentelle de matériel sur les 

ouvriers ou des tiers pouvant 

entrainer des blessures, fractures, 

traumatismes  

1 2  

3 Absence ou inefficacité des 

protections collectives et 

individuelles  

Vulnérabilité des ouvriers pouvant 

entrainer des blessures, fractures, 

lésions, pertes sensorielles 

temporaires ou permanente  

2 2  

4 Conduite inappropriée des 

véhicules et engins de 

chantier 

Exposition des chauffeurs, passagers 

et tiers à des blessures, fractures, 

traumatismes et le cas échéant 

dégradation ou destruction des biens   

2 3  

 

8.7. RISQUES VIS-A-VIS DES BIENS ET DU MILIEU NATUREL POUR CHAQUE TYPE D’ACTIVITES   

Les risques vis-à-vis des biens et du milieu naturel sont principalement liés : 

 au non-respect des consignes d’équipement et de développement des forages, qui peuvent 

entraîner le pompage d’une eau chargée provoquant l'usure anticipée des pompes et une 

consommation excessive de produits de traitement ; 

 aux déplacements non ou mal contrôlés des véhicules et engins de chantier sur les routes 

d’accès aux chantiers et sur les sites de travaux ; 

 aux mauvaises conditions de stockage, manutention, manipulation et transport de matériaux 

(stockage de déblais, mauvais arrimage, zone de stockage non stabilisée…), qui peuvent être à 

l’origine de la dégradation directe de biens privés ou publics par chocs, ou indirectement d’une 

dégradation de l’environnement par déversement de produits potentiellement polluant ou 

nuisibles pour l’environnement ; 

 à l’utilisation de matériels électriques et de produits inflammables ou potentiellement polluants ; 

 à la réalisation de travaux proches de sources d’électricité ou de canalisations d’eau existantes 

non ou mal identifiées, qui peuvent être à l’origine d’incendies ou d’inondations à l’origine de la 

dégradation directe de biens privés ou publics, ou d’une dégradation directe de l’environnement 

par déversement de produits potentiellement polluant ou nuisibles pour l’environnement.    
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Les principales situations de danger, les ENS pouvant en résulter et les dommages associés pour les biens 

et l’environnement sont résumés dans le tableau suivant pour chaque catégorie d’activités. D’une manière 

générale, la probabilité d’occurrence est plus faible pour les biens et l’environnement que pour les 

personnes, qui sont directement impliquées dans la mise en danger.  

 

Cependant, les mesures de prévention et de minimisation applicables aux personnes s’appliquent 

également aux biens et à l’environnement. 

 

Tableau  41 : Analyse des risques vis-à-vis des biens et du milieu naturel 

Activités 
Principales 

situations de danger 

Evènements non 
souhaitable (ENS)/Impact 

sur les biens ou 
l’environnement 

Evaluation du risque  

Proba
bilité 

Gra
vité 

Accept
abilité 

1) Déplacement des 
réseaux divers 
(eau, électricité et 
téléphonique)  

Déplacement non ou 
mal contrôlé de 
véhicules et engins de 
chantier  

Destruction de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisation ou 
une compensation  

3 3  

Utilisation ou 
maintenance 
inadaptées des 
équipements de  
travail  

Rupture de câbles, 
flexibles, outils, rupture de 
charges, … pouvant 
occasionner le rejet de 
produits polluants dans la 
nature  

3 2  

Installations d’engins 
sous des lignes 
électriques aériennes 
sous tension  

Destruction par incendie de 
biens privés ou de 
ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
une dégradation de 
l’environnement   

1 4  

Lignes électriques 
souterraines existantes 
sous tension  

Contact accidentel pouvant 
provoquer une électrisation 
à l’origine de troubles 
neurologiques, décès et 
coupure d’électricité dans 
le secteur  

2 4  

2) Aménagement 
des déviations 

Déplacement non mal 
contrôlé de véhicules 
et engins de chantier 
ou de leurs organes 
mobiles (pelle 
mécanique, tracteur, 
compacteur, 
chargeuse, par 
exemple)  

Destruction de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisation ou 
une dégradation de 
l’environnement  

3 3  

Utilisation ou 
maintenance 
inadaptées des 
équipements de travail  

Rupture de câbles, outils, 
rupture de charges, … 
pouvant occasionner le 
rejet de produits polluants 
dans la nature  

1 2  
 

Conduite inappropriée 
des véhicules et engins 
de chantier 

Contact accidentel pouvant 
provoquer une électrisation 
à l’origine de troubles 
neurologiques, décès et 
coupure d’électricité dans 
le secteur  

2 3  
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Lignes électriques 
souterraines 
existantes sous 
tension  

Electrocution ou 
électrisation causant des 
lésions importantes ou mort 
d’homme 

3 3  

3) Terrassement, 
Décapage,  
travaux de fouilles 
et mis en dépôt  

Conduite inappropriée 
des véhicules et 
engins de chantier  

Destruction de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisation ou 
une dégradation de 
l’environnement  

2 3  

Déplacement non ou 
mal contrôlé de 
véhicules et engins de 
chantiers ou de leurs 
organes mobiles (pelle 
mécanique par Ex...)  

3 3  

Stockage, 
manutention, 
manipulation ou 
transport inadapté de 
matériels et matériaux 
(par Ex : déblais ou 
remblais)  

3 2  

Canalisations ou 
câbles électriques en 
services non identifiés  

Destruction par inondation 
ou incendie de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
dégradation de 
l’environnement  

2 2  

Installations d’engins 
sous des lignes 
électriques aériennes 
sous tension  

1 4  

Dépôt de déblais dans 
des zones non 
autorisées sensibles 
pour l’environnement  

Destruction ou perturbation 
des ressources naturelles 
(faune, flore, eaux de 
surface)  

1 4  

4) Purge importante 
et mise dépôt des 
produits, 
transport et mise 
en remblai des 
terres  

Conduite inappropriée 
des véhicules et 
engins de chantier  

Destruction de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisation ou 
une dégradation de 
l’environnement  

2 3  

Déplacement non ou 
mal contrôlé de 
véhicules et engins de 
chantiers ou de leurs 
organes mobiles (pelle 
mécanique par 
exemple)  

3 3  

Stockage, 
manutention, 
manipulation ou 
transport inadapté de 
matériels et matériaux 
(par exemple : déblais 
ou remblais)  

3 2  

Canalisations ou 
câbles électriques en 
services non identifiés  

Destruction par inondation 
ou incendie de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
dégradation de 
l’environnement  

2 2  

Installations d’engins 
sous des lignes 
électriques aériennes 
sous tension  

1 4  

Dépôt de déblais dans 
des zones non 
autorisées sensibles 
pour l’environnement  

Destruction ou perturbation 
des ressources naturelles 
(faune, flore, eaux de 
surface)  

1 4  



EIES DU PROJET POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI                                      ACVDT  
 

139 
NOVEMBRE 2019                                                                                    REF : 10610470-ARTELIA/CREDD/REV03 

5) Dépose de pavé, 
démolition 
d’ouvrage 
d’assainissement 
existant 

Conduite inappropriée 
des véhicules et engins 
de chantier  

Destruction de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de travaux 
entrainant des conflits, 
indemnisation ou une 
dégradation de 
l’environnement  

2 3  

Déplacement non ou 
mal contrôlé de 
véhicules et engins de 
chantiers ou de leurs 
organes mobiles (pelle 
mécanique par 
exemple)  

3 3  

Stockage, 
manutention, 
manipulation ou 
transport inadapté de 
matériels et matériaux 
(par exemple déblais 
ou remblais)  

3 2  

Instabilité des fouilles  Destruction de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de travaux 
(effondrement de clôture, de 
mur, rampe, chute d’arbres) 
entrainant des conflits, 
indemnisation ou une 
dégradation de 
l’environnement 

3 2  

Canalisations ou 
câbles électriques 
enterrés identifiés ou 
non  

Destruction par inondation 
ou incendie de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de travaux 
entrainant des conflits, 
indemnisations ou 
dégradation de 
l’environnement  

2 2  

Installation d’engins 
sous des lignes 
électriques aérienne 
sous tension  

1 4  

6) Travaux de gros 
œuvre : 
construction des 
ouvrages 
d’assainissement 

Conduite inappropriée 
des véhicules et engins 
de chantier  

Destruction de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autours de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
une dégradation de 
l’environnement  

2 3  

Déplacement ou 
utilisation non ou mal 
contrôlés de véhicules 
et engins de chantiers 
ou de leurs organes 
mobiles  

2 3  

Stockage, 
manutention, 
manipulation ou 
transport inadapté de 
matériels et matériaux  

2 2  

Instabilité des fouilles  Destruction de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de travaux 
(effondrement de clôture, de 
mur, rampe, chute d’arbres) 
entrainant des conflits, 
indemnisation ou une 
dégradation de 
l’environnement 

3 3  

Emploi inadapté 
d’appareil électrique, 
des huiles de 

Destruction par incendie de 
biens privés ou de 
ressources naturelles 
autour de la zone de 

2 2  
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décoffrage, des 
adjuvants,  

travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
une dégradation de 
l’environnement  

Canalisations ou 
câbles électriques 
enterrés identifiés ou 
non  

Destruction par inondation 
ou incendie de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
dégradation de 
l’environnement  

2 2  

Installation d’engins 
sous des lignes 
électriques aérienne 
sous tension  

1 4  

Protection des 
berges avec 
Matelas Reno 

Conduite inappropriée 
des véhicules et 
engins de chantier 

Destruction par incendie de 
biens privés ou de 
ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
une dégradation de 
l’environnement  

3 2  

Déplacement ou 
utilisation non mal 
contrôlé de véhicules 
et engins de chantier 
ou de leurs organes 
mobiles (camions, 
pelles, par ex.)  

2 3  

Stockage, 
manutention, 
manipulation ou 
transport inadapté de 
matériels et matériaux  

2 2  

Instabilité de l’ouvrage  3 3  

Réparation des 
regards 
endommagés et 
pose de nouveaux 
couvercles de 
regards sur le 
collecteur 
existant  

Conduite inappropriée 
des véhicules et 
engins de chantier 

Destruction par incendie de 
biens privés ou de 
ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
une dégradation de 
l’environnement  

3 2  

Déplacement ou 
utilisation non mal 
contrôlé de véhicules 
et engins de chantier 
ou de leurs organes 
mobiles (camions, 
pelles, par exemple)  

2 3  

7) Terrassement 
pour 
l’aménagement de 
la voirie (pose des 
pavés et 
aménagement 
jusqu’aux 
riverains) 

Conduite inappropriée 
des véhicules et 
engins de chantier  

Destruction de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autours de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
une dégradation de 
l’environnement  

2 3  

Déplacement ou 
utilisation non ou mal 
contrôlés de véhicules 
et engins de chantiers 
ou de leurs organes 
mobiles  

2 3  

Stockage, 
manutention, 
manipulation ou 
transport inadapté de 
matériels et matériaux  

2 2  

Instabilité des fouilles  Destruction de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux (effondrement de 
clôture, de mur, rampe, 
chute d’arbres) entrainant 
des conflits, indemnisation 
ou une dégradation de 
l’environnement 

3 3  
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Emploi inadapté 
d’appareil électrique, 
des huiles de 
décoffrage, des 
adjuvants,  

Destruction par incendie de 
biens privés ou de 
ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
une dégradation de 
l’environnement  

2 2  

Canalisations ou 
câbles électriques 
enterrés identifiés ou 
non  

Destruction par inondation 
ou incendie de biens privés 
ou de ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
dégradation de 
l’environnement  

2 2  

Installation d’engins 
sous des lignes 
électriques aérienne 
sous tension  

1 4  

Mise en services 

des ouvrages et 

entretien des 

ouvrages pendant 

la période de 

garantie  

Conduite inappropriée 
des véhicules et 
engins de chantier 

Destruction par incendie de 
biens privés ou de 
ressources naturelles 
autour de la zone de 
travaux entrainant des 
conflits, indemnisations ou 
une dégradation de 
l’environnement  

3 2  

Déplacement ou 
utilisation non mal 
contrôlé de véhicules 
et engins de chantier 
ou de leurs organes 
mobiles (camions, 
pelles, par ex.)  

2 3  

 

8.8. MESURES GENERALES DE PREVENTION ET MINIMISATION DES RISQUES PENDANT LES 

TRAVAUX   

8.8.1. Protection du personnel sur site 

L’entreprise doit fournir à son personnel les Equipement de Protection Individuelle (EPI) nécessaires à sa 

protection et notamment : 

 
 le casque et les chaussures de sécurité dont le port est obligatoire partout sur le chantier ; 

 les gants obligatoires pour les travaux de démolition manuelle, les travaux au marteau de piquage, 

le creusement de fouilles à la pelle, etc. ; 

 les protections anti-bruit pour les travailleurs exposés au bruit (utilisation de compresseur, fonçage 

de chaussée, démolition au marteau piqueur, explosion, …) ; 

 les masques de protection oculaire (ou visières) et respiratoire contre les poussières, les gaz, les 

projections (solides ou liquides), contre les rayonnements (lunettes de soudeurs, etc.) ; 

 les gilets fluorescents à haute visibilité pour éviter de se faire renverser par un véhicule ou un engin 

de manutention, etc. 

 
Dans la même dynamique, il devrait y avoir : 

 
 des protections contre les risques d'électrisation, d'électrocution ou l'électricité statique : gants 

d'électriciens, dispositifs de mise à la terre (bracelets, perches), etc. ; 

 des gants, lunettes et masques nécessaires contre 1) les projections de produits chimiques ou 

biologiques 2) les sources intenses de chaleur et le risque de feu et 3) les risques de plaie (coupure, 

abrasion, etc.) ; 

 des gilets de sauvetage contre les risques de noyade. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilet_haute_visibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaie
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Les matériels et les équipements de sécurité doivent être en parfaits états et portés, ce qui justifie une 

formation au port des EPI et aux risques contre lesquels ils protègent.  

 

Equipements de protection collective 

Les équipements de protection collective visent à réduire à un niveau acceptable les risques auxquels les 

travailleurs et les personnes extérieures au chantier peuvent être exposés. Dans le cas du projet, il 

s’agira en particulier : 

 
 d’éviter l’exposition au danger ou l’accès à une zone de danger :  

 de veiller à ce que les personnes ou des parties du corps ne puissent se trouver à un endroit 

dangereux en respectant les distances de sécurité nécessaires ; 

 d’éviter les projections et de recueillir les matériaux, éléments projetés et liquides déversés ; 

 tout risque mis en évidence lors des travaux doit être éliminé ou faire l’objet de mesures préventives 

appropriées (garde-corps ou ruban fluorescent au bord d’une ouverture, d’une fouille, des 

échafaudages pour les travaux en hauteur, etc.) ; 

 les zones présentant des risques doivent être signalées de manière non équivoque (panneau, 

cordon de sécurité, barrière) et/ou restriction de l’accès en cas de nécessité ; 

 tout obstacle dangereux doit être systématiquement signalé et balisé par un ruban de couleur 

blanc/rouge ou jaune/noir; ou un marquage au sol ; 

 les planchers surélevés, échafaudages, passerelles, … doivent être munis de garde-corps 

empêchant la chute des personnes et le cas échéant de filets pour éviter la chute de matériels et 

matériaux; 

 identifier les lignes de réseaux enterrées ou aériennes (SBEE, SONEB, et OPT) avec le soutien 

des exploitants de ce réseaux  avant le démarrage des travaux; 

 installer des panneaux de signalisation adéquats et bien visibles de tous les usagers de la route ; 

 doter les engins du chantier, d’alarme reverse pour prévenir les chocs à l’arrière. 

Par ailleurs, les engins et matériels de chantier doivent disposer de leurs équipements de protection 

spécifiques (capots de protection, écrans fixes ou mobiles, encoffrement des machines, etc.). 

 

8.8.2. Etablissement d’un Programme de Protection Environnementale et Sociale 

En vue de minimiser les désagréments du chantier sur l’environnement et surtout sur le milieu humain, il 

sera exigé de l’entreprise en charge des travaux l’élaboration et l’application d’un programme détaillé 

d’Actions de Protection Environnementale et Sociale (PAPES) du chantier. Au minimum, ce programme 

comprendra : 

 

- l'organigramme du personnel affecté à son application ; 

- le Plan détaillé pour les installations de chantier (base-vie, centrale d’enrobage, centrale à béton, 

stockage des hydrocarbures, etc.) et les sites d’extraction de matériaux ; 

- un Plan de lutte contre les IST et le VIH/SIDA ; 

- un Plan Hygiène, Santé et Sécurité (HSS) ; 

- un Plan de gestion des déchets solides et liquides de chantier ; 

- un Plan d’Opération Interne (POI) contre les risques et dangers divers. 



EIES DU PROJET POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI                                      ACVDT  
 

143 
NOVEMBRE 2019                                                                                    REF : 10610470-ARTELIA/CREDD/REV03 

8.8.3. Plan Hygiène Santé et Sécurité 

Les travaux verront intervenir plusieurs entreprises et corps de métiers nécessitant une coordination 

soutenue pour la sécurité et la protection de la santé des différents intervenants. Un Plan Hygiène Santé 

et Sécurité (PHSS) établit les modes opératoires envisagés dans le domaine, renseigne sur les différentes 

dispositions applicables à l’opération : intervention sur chantier, hygiène des conditions de travail, secours 

et évacuation ; indique les mesures spécifiques à prendre en compte pour prévenir les risques de 

l’opération dus à la co-activité, ainsi que les risques propres de(s) l’entreprise(s) encourus par ses salariés. 

Les entreprises mandataires doivent fournir et faire valider leur PHSS au démarrage des travaux dans un 

délai spécifié dans les documents contractuels à compter de la réception du contrat signé par le maître 

d’ouvrage. 

Le PHSS est un outil de travail du chantier. Il concerne directement les différents opérateurs du chantier 

pour une bonne exécution de leurs tâches respectives. Le responsable de l’exécution des travaux dans 

l’entreprise utilise le document à titre de référence permanente pendant les travaux. Les cadres ou les 

personnels de maîtrise chargés de la réalisation des travaux l’utilisent comme un guide décrivant 

l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour chaque phase du chantier. Le personnel de chantier trouve 

dans le document une aide à l’accomplissement de ses tâches. Il constitue également le support 

opérationnel pour la formation du personnel. 

Le PHSS est adressé i) au coordonnateur responsable du volet Sécurité et Santé à chacune des 

entreprises, ii) au maître d’ouvrage et le cas échéant iii) aux autorités compétentes en matière d’hygiène 

et de sécurité et d’inspection du travail. Dans tous les cas, au moins un exemplaire du PHSS est tenu en 

permanence à jour sur le chantier par chacune des entreprises. 

Au démarrage des travaux, le représentant du maître d’ouvrage procède avec chaque entreprise, y compris 

sous-traitante, à une visite détaillée du site au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction 

des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes et observations particulières de 

sécurité et de santé à observer et transmettre pour l’ensemble de l’opération. 

 

8.8.4. Prévention en termes de santé et d’hygiène du personnel 

Les entreprises doivent mettre en place le cadre d’intervention pour préserver la santé de leur personnel 

et assurer sa prise en charge en cas de problème de santé lié aux activités du chantier (infirmerie de 

chantier, boite à pharmacie), disposer de secouristes, identifier les établissements et le personnel de santé 

adaptés pour les différents types de pathologie ou accident. Le personnel intervenant sur le chantier devra 

avoir été déclaré apte aux tâches qui lui sont confiées par le personnel médical compétent lors d’une visite 

médicale. Par ailleurs, les employés devront recevoir une sensibilisation spécifique relative à la 

consommation d’alcool, de drogue, à l’hygiène corporelle et aux risques liés aux IST/VIH/SIDA. 

 
Les différentes zones de chantier non mobiles disposeront de lieux d’aisance. Des agents d’entretien sont 

également désignés pour assurer la propreté de toutes les installations et une gestion adaptée des déchets 

de chantier. 
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8.8.5. Communication, formation et évaluation 

Communication  

Un plan de communication est conçu pour accompagner la mise en œuvre du projet. Le personnel 

d’encadrement doit être doté de véhicules de liaison et de téléphones portables. Par ailleurs, la liste des 

contacts en cas d’urgence ou d’accident doit être affichée pour être accessible à tous les employés. 

 

Information et formation  

Chaque employé doit être informé sur les enjeux des travaux, les risques liés aux travaux, les EPI à sa 

disposition, les procédures à suivre en cas d’incident/accident, des équipements et installations médicales 

mis en place. Des formations spécifiques à chaque type de travaux et activités et des réunions sécurité en 

général au moins une fois par semaine seront assurées par le responsable sécurité du chantier.  

 
Aussi, il faudra informer la population de l’imminence des travaux et des divers risques liés aux activités du 

chantier. 

 

Rapports 

Des rapports d’évaluation du niveau de sécurité doivent être établis en général mensuellement 

permettant de suivre les critères d’évaluation comme :  

 
 le nombre d’heures  de travail dans le mois ; 

 le résumé des activités de formation ou d’information liées à la sécurité ; 

 le nombre d’incidents/accidents ou de maladies professionnelles avec arrêt de travail ; 

 le nombre d’infractions aux consignes de sécurité constatées. 

 
Par ailleurs, tout incident ou accident doit faire l’objet d’un rapport détaillé afin de conserver une trace 

formelle des évènements ayant affecté le chantier et d’analyser l’évènement afin d’adapter les mesures de 

prévention et d’intervention. 

 

8.8.6. Organisation des secours 

Les Entreprises doivent établir et diffuser les consignes en cas d’incident ou d’accident. D’une manière 

générale, un plan d’opération interne (POI) sera conçu et mis en œuvre dans le cadre du projet ; la 

démarche est la suivante :  

 
 alerter au plus vite un responsable en précisant le lieu, la nature de l’incident/accident et l’état du ou 

des blessés ; 

 baliser le lieu de l’accident et s’assurer de l’absence de risques pour les personnes et les biens 

(notamment en termes de circulation) ; 

 informer les secours par la personne responsable ; 

 informer le Maître d’ouvrage et la famille de la situation. 

 

8.8.7. Sécurité incendie 

La sécurité incendie est assurée par l’installation d’équipements et par des consignes spécifiques connues 

et suivies par le personnel. Les équipements de prévention et de lutte contre l’incendie concernent : 

 

 la pose d’extincteurs en parfait état et en cours de validité dans tous les véhicules de chantier ; 
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 le conditionnement des produits inflammables ou explosifs dans des récipients adaptés ; 

 la mise en place de détecteurs d’incendie dans les locaux à risque. 

 
Les consignes de prévention contre l’incendie concernent :  

 

 l’arrêt des moteurs pendant le déchargement ; 

 l’élimination ou couverture avec du sable ou de la terre de toutes traces de carburant, huiles ou autres 

produits inflammables ; 

 les opérations de soudure réalisées en dehors de zones de végétation ; 

 le débranchement et rangement des outils électriques en fin de journée. 

 

Les consignes de lutte contre l’incendie comprennent en cas de démarrage d’incendie, l’alerte des 

pompiers, la réalisation d’une bande coupe-feu avec les moyens adaptés et l’envoi d’un camion de citerne 

à eau sur les lieux. Les employés sont formés aux mesures de prévention et de lutte contre le risque 

incendie.  
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9. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

 

L’analyse environnementale du projet de construction du marché de gros utilise la même démarche 

méthodologique que la plupart des projets qui, en raison de leur nature, peut générer une pollution ou une 

dégradation de l’environnement. 

 

9.1. APPROCHE METHODIQUE D’IDENTIFICATION ET D’EVALUATION 

L’évaluation environnementale a consisté, à déterminer les principaux paramètres à évaluer en s’appuyant 

sur l’identification des différentes composantes du milieu potentiellement affecté par les activités du projet. 

Cette identification repose sur l’application de la matrice de Léopold (1971) et résulte du croisement des 

activités marquant la variante retenue pour chaque phase du projet (préparation, construction, exploitation 

et fermeture) avec les éléments environnementaux susceptibles d’être touchés. 

 

9.2. IDENTIFICATION DES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES AFFECTEES  

Elle consiste à déterminer toutes les composantes environnementales du milieu avant la réalisation du 

projet et à exprimer les tendances observées en termes d’intégrité ou de dégradation pendant l’exécution 

du projet.  

 
L’identification (Tableaux 42 et 43 ci-dessous) des milieux touchés par les activités du projet est faite par 

un croisement des activités du projet avec les éléments du milieu.  
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Tableau 42 : Composantes environnementales potentiellement affectées 
P
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ACTIVITES 
(Sources d’impact) 

 Composantes environnementales potentiellement touchées 
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 d
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I.
 P

h
a

s
e
 d

e
 

p
ré

p
a
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o
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Recrutement pour les études diverses (APS, APD, EIES, PAR, …)           x    

Information et sensibilisation des populations concernées            x x   

Libération de l’emprise du site (déplacement des PAP)           x x   

II
. 
P

h
a

s
e
 d

e
 c

o
n

s
tr

u
c
ti

o
n

 

Installation de chantier/signalisation de l’entreprise   x   x  x x x x x x   x 

Recrutement de travailleurs x  x x  x X   x X  x  

Nettoyage du site par démolition des ouvrages existants/Abattage des 

arbres 
x   x  x x  X x X 

 
x x 

Décapage de la terre végétale et mise en dépôt x     x x X X x     

Excavations et terrassement x     x x   x x    

Travaux de Voiries et Réseaux Divers y compris bitumage de la voie 

« pavé Kérékou » menant au site du marché 
x x X   x X   x X 

 
x  

Travaux d’installations électriques x      x    x    

Exploitation de carrières pour prélèvement de matériaux (sable, graviers, 

granite, roches, etc.) 
x x x x  x x   x X 

 
x X 

Circulation des véhicules (transport des matériaux) et de la machinerie 

lourde 
x x x x  x x x x x X 

 
x X 

Travaux de construction des bâtiments et lots techniques (Gros œuvres) x     x x x x  X  x  

Production et gestion des déchets de chantiers (solides et liquides) X    x x    x x 
 

x  

Repli du chantier et remise en état des lieux à la fin des travaux.            
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Tableau 43 : Composantes environnementales potentiellement affectées (suite)  
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ACTIVITES 
(Sources d’impact) 

Composantes environnementales potentiellement touchées 
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x
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Mise en service des ouvrages     X X X    X   

Transport des marchandises/ Circulation des véhicules 

poids et légers 
x  x   x x   x X   

Chargement/déchargement de marchandises       X   x X   

Exploitation des entrepôts et des infrastructures socio-

sanitaires (restaurant, infirmerie, garderie, poste de 

police…) 

x  x   x x   x X x x 

Exploitation de l’abattoir x  X  X x    x x   

Gestion des eaux usées et déchets solides x  X x x   x x X X x  

Entretien/maintenance des infrastructures et des 

équipements 
x  x x  x x   x X x  

IV
. 

P
h

a
s

e
 

d
e
 

fe
rm

e
tu

re
  

Démolition des infrastructures      x x    X x  

 Reconversion du site            X x X 
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Les sources d’impacts, représentées par l’ensemble des activités marquant les différentes phases du 

projet, affectent directement ou indirectement, qualitativement ou quantitativement les différentes 

composantes de l’environnement. Les modifications générées sont soit de nature négative ou positive 

et d’importance significative ou non.  

9.2.1. Impacts du projet en phase de préparation 

Le déplacement involontaire des personnes 

L’acquisition d’un domaine de 168 ha pour implanter le projet constitue un gel de terre au détriment de 

toute autre activité (agricole, habitat, infrastructures sociocommunautaires, ...). Cet état de chose va 

entraîner le déplacement involontaire des personnes qui occupaient le domaine.  

La Norme de Performance 5 (Acquisition des terres et réinstallation involontaire) de la SFI reconnaît 

que l’acquisition de terres et les restrictions quant à leur utilisation par des projets peuvent avoir des 

impacts négatifs sur les personnes et les communautés qui utilisent ces terres.  

 
D’après cette norme, la réinstallation involontaire désigne à la fois un déplacement physique 

(déménagement ou perte d’un abri) et le déplacement économique (perte d’actifs ou d’accès à des actifs 

donnant lieu à une perte de source de revenus ou de moyens d’existence) par suite d’une acquisition 

de terres et/ou d’une restriction d’utilisation de terres liées au projet. La réinstallation est considérée 

comme involontaire lorsque les personnes ou les Communautés affectées n’ont pas le droit de refuser 

que l’acquisition de leurs terres ou les restrictions sur l’utilisation de leurs terres entraînent un 

déplacement physique ou économique (SFI, 2012).  

En vue de limiter les impacts sociaux et économiques négatifs résultant de l’acquisition de terres ou de 

restrictions de leur utilisation, un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sera élaboré et mis en œuvre 

dans le cadre du projet de marché de gros. A cet effet, le promoteur du projet doit fournir une 

indemnisation pour la perte d’actifs au prix de remplacement et veiller à ce que les activités de 

réinstallation soient accompagnées d’une communication appropriée des informations, d’une 

consultation et de la participation éclairées des personnes affectées par le projet (PAP).  

Dans cette logique, la mairie d’Abomey-Calavi a signé un arrêté communal n°21/081/C-

AC/DC/SG/DAJ/DST/DAU/SD/SAC portant enquête publique relative à la libération de l’emprise du 

projet de construction de la plateforme agroalimentaire et du pôle viande du Grand Nokoué. Ce faisant, 

les enquêtes du PAR pourront se dérouler pour recueillir les informations détaillées sur le nombre de 

PAP et les biens affectés.  

Ainsi, pendant la phase de préparation, il faudra entreprendre un ensemble de concertation avec les 

autorités communales, locales, traditionnelles et avec la population de la zone d’étude en vue de faciliter 

le démarrage effectif du projet. En effet, la consultation et la sensibilisation de la population doit rester 

un préalable très important pour faciliter la libération de l’emprise du site avant le démarrage des 

travaux.   
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Evaluation de l’impact lié au foncier et déplacement de personnes  

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Régionale Forte Forte 

Mesures proposées : 

 

- Sensibiliser les PAP sur l’intérêt du projet ; 

- Informer la population sur l’imminence des travaux ; 

- Assurer la mise en œuvre effective du PAR avant le démarrage des travaux ; 

- Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes.  

 

9.2.2. Impacts négatifs sur le milieu naturel et mesures d’atténuation à la phase de 

construction et mesures d’atténuation 

 

Programme d’actions de protection environnementale et sociale 

La pollution de l’air, la contamination du sol, les émissions sonores ainsi que les risques d’accident sont 

autant d’éléments qui imposent la prise en compte des aspects hygiène, santé, sécurité et 

environnement dans la gestion du chantier. Ainsi, dans le souci d’intégrer les préoccupations 

environnementale et sociale dans la gestion du chantier, il serait intéressant d’exiger des entreprises 

en charge des travaux, l’élaboration et l’application d’un programme détaillé d’Actions de Protection 

Environnementale et Sociale (PAPES) du chantier. Au minimum, ce programme comprendra : 

 
- l'organigramme du personnel affecté à son application ; 

- le Plan détaillé pour les installations de chantier (base-vie, centrale d’enrobage, poste de 

concassage, centrale à béton, etc.) et les sites d’extraction de matériaux ; 

- un Plan de lutte contre les IST et le VIH/SIDA ; 

- un Plan Hygiène, Santé et Sécurité (HSS) ; 

- un Plan de gestion des déchets solides et liquides de chantier ; 

- un Plan d’Opération Interne (POI) contre les risques et dangers divers. 

Dès l’installation du chantier, il serait intéressant d’exiger de l’entreprise en charge des travaux l’activité 

suivante : Elaborer et mettre en œuvre un Programme détaillé d’Actions de Protection 

Environnementale et Sociale (PAPES) du chantier. Cette mesure a pour objectif principal de 

minimiser les désagréments du chantier sur l’environnement. 

 

Plan de Communication 

La mise en œuvre d’un plan de communication est nécessaire en vue de minimiser les désagréments 

du projet sur les populations locales à travers les dispositions qu’elles peuvent elles-mêmes prendre si 

elles sont informées du déroulement des travaux. Ainsi, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 

communication permettra d’informer les populations sur le déroulement des travaux, les interruptions 

éventuelles de réseaux, les dispositions utiles à prendre et les consignes de circulation par un crieur 

public et dans la presse écrite et audiovisuelle. 
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9.2.2.1. Sur le sol  

 Tassement et imperméabilisation partielle du sol 

Les travaux d’aménagement du site nécessiteront l’utilisation d’engins lourds qui vont, en plus de 

l’impact de leur masse sur le sol, compacter l’emprise des différentes aires et de la voirie. De plus la 

surface du sol sera imperméabilisée par la pause de pavé, de bitume ou autre traitement de surface 

pour la mise en place de la plate-forme. 

 

Evaluation de l’impact lié au tassement et imperméabilisation partielle du sol 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif  Permanente Ponctuelle Faible Faible 

 

Mesures proposées : 

 

- Réaliser les travaux de préférence en période sèche (saison sèche) 

- Assurer un bon drainage de la plate-forme. 

 

 Contamination du sol par des déversements accidentels  

Avec les activités de chantier, le sol peut être exposé à des déversements accidentels d’hydrocarbures 

ou lors de la circulation des véhicules et de la machinerie. Ceci peut survenir lors de l’entreposage des 

produits pétroliers pour le ravitaillement et l’entretien des véhicules et de la machinerie.  

 
La contamination du sol peut ainsi provenir des activités du chantier. On pourrait aussi enregistrer des 

déversements d’huiles usagées issues de groupe électrogène ou de la vidange des véhicules et engins 

de chantier. Ces impacts potentiels sont directs, temporaires et de faible portée. Ils pourront être 

corrigés ou évités avec la mise en place d’un dispositif de pré collecte et de collecte des huiles usagées 

pendant la phase de construction. 

Evaluation de l’impact lié à la contamination du sol 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif  Temporaire Locale Forte Moyenne 

Mesures proposées :  

 

- Imperméabiliser les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures ; 

- Mettre en place un système de collecte adéquat des huiles usagées et en assurer l’enlèvement par 

des structures agréées ; 

- Disposer d’un bac de récupération des huiles lors des opérations de vidange et de maintenance ;  

- Disposer de matériel absorbant pour gérer les déversements. 

 

 Dégradation des sites d’emprunt et carrières 

Le prélèvement des matériaux dans les zones d'emprunt et les carrières va entraîner la dégradation 

des sols. Ces sols seront détruits en profondeur sur toutes les superficies des excavations en raison 

des grandes quantités de sable, de latérite et de graviers qui seront prélevées sur les différents sites 
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rendant les emprises concernées inexploitables pour l’agriculture. Le trou résultant de l’excavation 

constitue une modification durable de la géomorphologie du site ainsi que du paysage.    

 

Pour pallier cet état de chose, il faudra veiller à ce que toutes les zones d’emprunt et les carrières 

exploitées aient préalablement fait l’objet d’une EIE et sont dotées d’un plan de restauration.  

Evaluation de l’impact lié aux sites d’emprunt  

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Forte Forte 

Mesures proposées : 

 

- Exploiter les sites d’emprunt et les carrières ayant fait l’objet d’une EIES (doté d’un CCE) ; 

- Assurer la restauration des sites d’emprunt et carrières exploités (restitution de la terre végétale, 

plantation et autres activités de valorisation du site). 

9.2.2.2. Sur la qualité de l’air  

 Emissions atmosphériques (gaz, fumée et poussières) 

Les activités de démolition de l’existant, et les travaux du chantier de construction du marché de la 

plateforme agroalimentaire ne peuvent se faire sans émissions atmosphériques dans la mesure où on 

utilisera des équipements à moteurs pour les besoins des travaux et pour la manutention et les services.  

 

Les travaux, notamment ceux du gros œuvre, entrainent l’émission de poussière de terre et de sable : 

terrassement, manipulation de ciment pour la préparation des bétons, nettoyage du chantier, etc. De 

même le transport des matériaux entraine le soulèvement de poussière sur les routes si aucune mesure 

de protection n’est prise.  

 

Les travaux de construction des voies internes seront également source de pollution de l’air suite à 

diverses émissions atmosphériques issues des transports de matériaux et de circulations d’engins.  

Par ailleurs, les moteurs des véhicules et engins de chantier ainsi que les camions qui transportent les 

matériaux vont émettre des gaz dont la quantité dépend de la qualité des moteurs considérés. 

Evaluation de l’impact lié aux émissions atmosphériques 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif  Temporaire Locale Forte Moyenne 

 

Mesures proposées : 

- Arroser les voies (en terre) de circulation des véhicules et engins à la traversée des agglomérations ;  

- Entretenir régulièrement les engins de chantier et les moteurs des camions. 

- Mettre sous bâche les matériaux transportés par les camions. 
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 Nuisances sonores 

Cet élément concerne le milieu sonore ambiant. Lors des travaux, différentes interventions généreront 

des niveaux de bruit élevés, mais temporaires et localisés. Les nuisances sonores (bruits, signaux 

avertisseurs, vibrations) du chantier proviendront des véhicules et engins (Camions, niveleuses, 

bouteurs, pelles, marteau-piqueurs, compacteurs, marteaux piqueurs, bétonnières, etc.). Elles 

affecteront localement (interférences, gênes, déficits auditifs, perturbation du repos, etc.) le personnel 

de chantier et les populations voisines du chantier. 

  Evaluation de l’impact lié au bruit  

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif  Temporaire Locale Forte Moyenne 

 

 

Mesures proposées : 

 

- Doter les ouvriers intervenant auprès des sources de bruit, de casques anti-bruit ; 

- Respecter les normes en vigueur au Bénin, en matière de bruit ; 

- Eviter les travaux nocturnes. 

 

9.2.2.3. Production des déchets de chantier 

Les travaux de démolition et déconstruction de l’existant, généreront des volumes importants de déchets 

de démolition qu’il faut gérer. Ainsi plusieurs types de déchets seront produits sur le chantier. Il s’agit 

notamment des gravats, des coupeaux de métal, des pointes, des bouts de bois, de la verrerie ébréchée 

et des déchets assimilables aux déchets ménagers : les emballages (sachets plastiques, feuilles, 

papiers, cartons, boîtes vides, etc.), restes de nourriture, … L’envergure des travaux et le nombre du 

personnel de chantier témoignent de la quantité de déchets qui sera produite. 

 

Evaluation de l’impact lié aux déchets du chantier 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Moyenne  Moyenne 

 

Mesures proposées : 

 

- Elaborer et mettre en œuvre un Programme détaillé d’Actions de Protection Environnementale 

et Sociale (PAPES) du chantier ; 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets solides et liquides ; 

- Mettre des toilettes mobiles à disposition des ouvriers et interdire les défécations dans le 

voisinage. 

 

9.2.2.4. Sur les eaux superficielles 

Les travaux de construction affecteront la qualité de ces eaux si des dispositions ne sont pas prises 

pour collecter les déchets solides et liquides (huiles usagées, etc.) pour l’enlèvement régulier de ces 

déchets afin d’éviter leur débordement et des déversements accidentels pouvant souiller à long terme 

les eaux. 
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9.2.2.5. Sur la faune et la flore  

Les différents aménagements prévus dans le cadre de l’implantation et de l’exploitation du marché de 

gros affecteront de façon significative les espèces végétales et animales présentes sur le site du projet. 

En effet, les activités de nettoyage et de terrassement vont engendrer la destruction du couvert végétal 

et causer ainsi la perte d’habitat pour les espèces animales présentes dans le milieu. Il faut signaler 

que sur le site, il y a des champs de cultures vivrières et maraichères, des espèces fruitières et des 

espèces forestières protégées. La construction des infrastructures du marché va donc entraîner la 

destruction des champs et de toutes les autres espèces végétales présents sur le site actuellement. 

Les cultures vivrières touchées sont : maïs, manioc, igname, niébé, pois d’angole, arachide, mil, taro, 

riz et patate douce. Les espèces ligneuses touchées sont entre autres : Dialum guineenses, Borassus 

aethiopum, Kaya senegalensis, Pterocarpus santalinoides, Daniellia oliveri, Blighia sapida, Anogeissus 

leiocarpa, Bombax costatum, Azadirachta indica,….etc. 

 
Aussi le bruit des engins de chantier causera la fuite des animaux du milieu qui s’éloigneront du fait de 

la destruction de leur habitat naturel. Cette modification se révèle être irréversible. 

Toutefois il est utile de signaler que dans le programme d’aménagement du marché, il est prévu 

l’installation des espaces verts qui constitueront des écrans verts autour du bâti. Ces espaces verts 

seront aménagés afin d’apporter un caractère paysager adéquat au standard du projet mais aussi pour 

permettre aux usagers de bénéficier d’espaces de plaisance (ARTELIA, 2018). 

Il faut noter qu’après l’abattage des arbres et défrichage sur le site, une quantité importante de biomasse 

(bois et feuilles) sera disponible. Cette biomasse peut être valorisée en compostage afin de disposer 

de compost qui sera utilisé ultérieurement pour le reboisement et l’aménagement des espaces verts.  

Evaluation de l’impact de la disparition de la faune et de la flore    

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Moyenne Moyenne 
 

Mesures à prendre : 

 

- Epargner autant que possible les espèces en voie de disparition ; 

- Elaborer et mettre en œuvre un programme de reboisement compensatoire ; 

- Valoriser la biomasse obtenue après abattage des arbres en compostage. 

9.2.3. Impacts négatifs sur le milieu humain et mesures d’atténuation pendant la 

phase de construction 
  

9.2.3.1. Impacts sur la santé et la sécurité 

 Santé et sécurité des travailleurs  

Un chantier où les mesures sécuritaires ne sont pas respectées (absence de signalisation adéquate, 

excès de vitesses des engins et véhicules de chantier, absence de kit de protection, consommation 

d’alcool et/ou de drogue par les ouvriers, absence de mesures sécuritaires dans la base-vie et le parking 

des engins), constitue des risques importants d’accidents (blessures, traumatismes, etc.). 
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Pendant la phase de construction, les risques concernant la santé et la sécurité au travail, 

caractéristiques de nombreux chantiers de BTP, incluent les dangers physiques liés à l'utilisation 

d'équipements lourds et de grues, les accidents, l'exposition à la poussière, au bruit, à la chaleur et aux 

vibrations, la chute d'objets, l'exposition à des matières dangereuses et à des risques électriques liés à 

l'utilisation d'outils et de machines. Les autres risques communs aux projets de construction 

comprennent notamment le travail en hauteur et l'exposition à des produits chimiques. Tous ces risques 

doivent être gérés. Les droits des travailleurs doivent également être respectés. 

 

Rappelons la présence d’une ligne haute tension qui traverse le site du projet et qui présente un risque 

d’électrocution bien réel. Le drame peut résulter d'un manque d'attention lors de travail à proximité de 

la ligne aérienne haute tension. En effet, l’abattage d'arbres, la conduite d'engins de grande hauteur 

(pelle mécanique par exemple), la manipulation d'objets encombrants... autant de travaux qui exposent 

les travailleurs au risque de contact avec les lignes électriques aériennes. Ainsi, pour éviter de 

provoquer un arc électrique, aussi appelé "amorçage", et d'entraîner l'électrocution, les travailleurs du 

chantier doivent être sensibilisés sur les règles de sécurité et de prévention. De même des dispositions 

doivent être prises pour sécuriser la ligne. 

Aussi, les nuisances sonores diverses (bruit de trafic ou de chantier) peuvent causer des maladies 

diverses : ORL, stress et tension artérielle, etc. Des dispositions de limitation de cette nuisance 

s’imposent afin de préserver la santé et la sécurité du personnel et des riverains.  

 

Evaluation de l’impact lié à la santé et sécurité des travailleurs 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

 

Mesures proposées : 

 

- Doter les travailleurs d’Equipements de Protection Individuelle (casque acoustique anti-bruit, 

bouchons d’oreille, casques, chaussures de sécurité, gilets, etc.) ; 

- Sensibiliser périodiquement le personnel de chantier sur les mesures de sécurité au travail ; 

- Installer des affiches sur les consignes de sécurité sur le chantier (Interdiction de l’usage de drogue 

ou d’alcool par le personnel de chantier, port d’EPI, etc.) ; 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan de sécurisation de la ligne haute tension de concert avec la 

CEB ; 

- Souscrire à une assurance santé pour les travailleurs du chantier auprès d’un organisme agréé ; 

- Soumettre tout employé à une visite médicale d’embauche ; 

- Doter le chantier d’une infirmerie. 

 

 Accidents de circulation 

Les différents transports de matériaux et matériels par les camions dans les environs du site, sur les 

parcours de transport liés au site du projet constituent pour les populations voisines du site et des 

parcours des différents véhicules de transport en particulier, des risques d’accident. Ces risques 

d’accidents de circulation, seraient liés à l’augmentation du flux de la circulation et aussi à l’indélicatesse 

de certains conducteurs. 
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Evaluation de l’impact lié aux accidents  

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Temporaire Locale Forte  Moyenne  
 

Mesures proposées : 

  

- Doter le chantier d’un plan de circulation ; 

- Sensibiliser régulièrement les conducteurs des camions sur les règles de sécurité 

(recommander la vitesse à respecter sur les différents parcours et dans les agglomérations) ; 

- Installer des panneaux de signalisation de chantier (circulation chantier, panneaux 

d’informations, …)  et des ralentisseurs dans les environs du chantier.  

 
 

 Atteintes à la santé publique 

Les atteintes à la santé publique prennent la forme des nuisances et des maladies que développeront 

les ouvriers et/ou les personnes riveraines, ou auxquelles ils sont exposés du fait de la contamination 

de leur cadre de vie par des substances produites lors de l’exécution des diverses activités du projet.  

 

Développement d’affections respiratoires et alliés 

Les poussières, les fumées, les hydrocarbures volatils et les gaz (COx, NOx, SOx, HAP, COV, etc.) 

générés par la circulation des véhicules et engins de chantier peuvent être à l’origine de maladies 

respiratoires et de nuisances diverses (toux, irritation des bronches, altérations des fonctions 

pulmonaires, asthmes, etc.) chez le personnel du chantier et les populations voisines. 

 

Les manifestations des effets de la pollution de l’air sur la santé humaine dépendent de la nature du 

polluant comme l’indique le tableau 44. 

Tableau 44 : Impacts de quelques polluants émis dans l’air sur la santé humaine 

POLLUANTS IMPACTS SUR LA SANTE 

Oxydes d’azote (NOx) Migraines, irritations, diminution des défenses immunitaires, altération 

des fonctions pulmonaires, inflammation des bronches 

Oxydes de carbone 

(COx) 

Anorexies, troubles cardiovasculaires, migraines, vertiges, troubles de 

vision 

Hydrocarbures imbrulés 

(HC) 

Irritations oculaires, toux, actions cancérigènes 

Butane (C4H10) Arythmie suivie d’asphyxie en cas d’exposition prolongée. 

Poussières 

(PM2,5 et PM10) 

Transport des polluants dans les poumons, tuberculose, actions 

cancérigènes, Infections Respiratoires Aigües (IRA) 

Bruits (décibels) Stress (élévation d’adrénaline, de fréquences cardiaques et de tension 

artérielle) : maladies cardiovasculaires ; 

Maladies psychosomatiques (ulcères, colites, etc.) 

Surdité (par exposition prolongée). 

Source : ABE 
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Evaluation de l’impact lié aux affections respiratoires et alliés 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Moyenne Moyenne 

 

Mesures proposées : 

 

- Arroser les tronçons en agglomération sur les parcours de transport des matériaux ; 

- Doter le personnel d’EPI. 

Transmission des IST et VIH/SIDA et risques de grossesse non désirée  

Le risque de développement d’activités sexuelles est grand car plusieurs personnes devront travailler 

loin de leur foyer conjugal. Ainsi la prévalence des infections sexuellement transmissibles et notamment 

le VIH/SIDA pourrait augmenter du fait du présent projet. 

Par ailleurs, les comportements sexuels à risques du personnel de chantier avec la population féminine 

des localités de la zone du projet, pourraient également entraîner des cas de grossesses non désirées.  

Evaluation de l’impact lié à la transmission au VIH SIDA 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Régionale Forte Forte 

 

Mesures proposées : 

 

- Organiser des séances d’Information, d’Education et de Communication (IEC) à l’endroit du 

personnel de chantier et des habitants de la zone sur les IST/VIH et les grossesses non désirées ; 

- Distribuer gratuitement des préservatifs au personnel du chantier. 

 

9.2.3.2. Impacts sur les conditions de vie des populations 

 Désagréments pour les populations locales dus aux risques d’interruptions des réseaux 
de concessionnaires 

La mise en œuvre du projet pourrait entraîner des interruptions temporaires de réseaux chez un certain 

nombre de concessionnaires (SBEE et SONEB) provoquant ainsi des désagréments pour les 

populations locales. Cet impact négatif est importance moyenne. 

Evaluation de l’impact lié à l’interruption des réseaux de concessionnaires 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

 

Mesure proposée : 

 

Planifier et minimiser les délais d’interruptions éventuelles de réseaux de concessionnaires (SBEE et 

SONEB). 
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 Perturbation temporaire de la circulation et des déplacements 

Les travaux de construction de la voie « pavée Kérékou » et des voies internes du site vont entraîner 

une perturbation temporaire de la circulation. En effet, la circulation des véhicules et motos sera 

temporairement perturbée sur la voie « pavée Kérékou » par les activités de terrassement, de mise en 

œuvre de couche de forme, de fondation, de base, de roulement, de béton hydraulique et de bitume.  

Aussi, l’emprise de la voie sera fermée à la circulation pendant les travaux ; cela va rendra quelque peu 

difficile les conditions de déplacement en obligeant les usagers à prendre du temps dans les déviations, 

à circuler à pieds, ou à garer les véhicules chez les voisins, dans les rues voisines, ou s’en passer pour 

un moment. 

Evaluation de l’impact lié à la perturbation temporaire de la circulation et des déplacements 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Temporaire Locale Forte  Moyenne  

Mesure proposée : 

 

Prévoir et aménager des déviations temporaires. 
 

 

9.2.3.3. Impacts sur les activités économiques 

Perturbation temporaire des activités économiques 

Les activités économiques (commerces), le long de la voie « pavé Kérékou » seront temporairement 

perturbées lors des travaux entraînant ainsi une perte et/ou baisse de revenu pour certains 

commerçants. Rappelons la présence d’une pharmacie, d’un hôtel, et de plusieurs boutiques le long de 

cette voie. Ainsi la baisse d’activité et donc des revenus touchera les activités riveraines car devenues 

difficiles voire impossibles d’accès lors des travaux. L’impact du projet sur les activités économiques est 

négatif et d’importance moyenne.  

Evaluation de l’impact lié à la perturbation temporaire des activités économiques 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Temporaire Locale Forte  Moyenne  

Mesure proposée : 

 

- Respecter les délais contractuels afin de limiter les pertes de revenu au strict minimum ; 

- Prévoir des passerelles au niveau des boutiques situées le long de la voie « pavé Kérékou » et 

remblayer immédiatement les fouilles après la construction de l’ouvrage.  

 

9.2.4. Impacts négatifs sur le milieu naturel en phase d’exploitation et mesures 

d’atténuation 

9.2.4.1. Impacts sur l’air 
 

 Emissions de gaz et fumée 

Pendant la phase d’exploitation, certaines installations du marché telles que les entrepôts réfrigérés, 

l’atelier de réparation mécanique, et l’abattoir sont susceptibles de produire des émissions de gaz, de 
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COV et de produits réfrigérants considérés comme dangereux et concourant à la production de gaz à 

effet de serre.  

 

Par conséquent, il faudra minimiser l’utilisation de produits pouvant contenir les substances suivantes : 

les chlorofluorocarbones (CFC), halons, 1,1,1, trichloroéthane (méthyle chloroforme), tétrachlorure de 

carbone, hydrochlorofluorocarbones (HCFC), hydrobromofluorocarbones (HBFC) et bromure de 

méthyle. Ces produits font partie des substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) sont utilisés 

dans de nombreuses applications : réfrigération à usage industriel ou domestique (CFC et HCFC), 

climatisation dans les véhicules à usage industriel ou domestique (CFC et HCFC), fabrication de 

mousses (CFC), nettoyage par solvants (CFC, HCFC, méthyle chloroforme et tétrachlorure de carbone), 

gaz propulseur dans les aérosols (CFC), équipements de lutte contre l’incendie (halons et HBFC). 

Par ailleurs, la présence d’un grand abattoir dans le marché impose de s’attarder sur les émissions 

atmosphériques car lorsque les matières stercoraires (contenu de la panse, de l’estomac) sont stockées 

en tas, il se produit une fermentation anaérobique thermophile, conduisant à la production de gaz 

composé de 60 % de méthane (CH4) et 40 % de dioxyde de carbone (CO2). Ces gaz conduisent 

directement à « l'effet de serre ».  

Aussi, le fonctionnement du marché, il y aura une augmentation du flux de circulation à cause des 

nombreux véhicules qui fréquenteront le marché pour les opérations de chargement/déchargement. De 

cet fait, il y aura une augmentation des émissions de fumée et des gaz d’échappement tels que le 

monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde de carbone (CO2), les oxydes 

d’azote (NOx), etc. 

Evaluation de l’impact lié aux émissions de gaz et poussières  

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Ponctuelle Moyenne Moyenne 

 

Mesure proposée : 

- Minimiser l’utilisation des SAO dans les installations du marché ; 

- Collecter et valoriser autant que possible les déchets biodégradables (compostage); 

- Prévoir la plantation d’arbres (haie végétale) autour des installations de l’abattoir. 

 

 Nuisances olfactives 

Dans le marché, on pourrait être confronté à des problèmes d’odeur du fait de la présence de l’abattoir. 

En effet, les odeurs constituent le principal problème de pollution de l’air dans un abattoir, surtout sous 

un climat chaud. Les odeurs sont généralement associées d’une part, à la collecte et au stockage du 

sang, les locaux de stabulation occupés, du contenu des panses, des abats non comestibles, de l’urine 

et de fumier, des têtes, des pieds, des os, des débris de viande et des déchets. D’autre part, les odeurs 

peuvent provenir d’un éventuel engorgement des égouts dus à des débris de viande ou de graisse.  
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A l’abattoir de Cotonou par exemple, d’après Saïzonnou et al (2010) le contenu des panses entreposé 

sur le sol, produit des odeurs nauséabondes qui empestent l’air au cours de sa transformation et 

favorise l’infiltration du lixiviat dans le sol sablonneux de l’abattoir. 

 

Ainsi, les odeurs émanant de l’abattoir peuvent causer des nuisances mineures pour les populations 

environnantes, mais le respect des normes requises en matière d’hygiène dans les abattoirs permettra 

d’atténuer l’importance des émissions d’odeur. Les autres sources potentielles d’odeur dans le marché 

sont : un entretien inadéquat des installations de traitement des effluents et la station de traitement des 

déchets surtout lors de la décomposition des déchets biodégradables qui sont aussi à l’origine de 

puanteurs. 

Des dispositions doivent être prises au niveau des diverses installations du marché afin de limiter les 

nuisances olfactives aussi bien pour les usagers du marché que pour la population environnante. Il faut 

veiller à l’enlèvement régulier de tous les déchets solides du marché et surtout au niveau de l’abattoir 

où il ne faut pas laisser séjourner pendant plus de 24 heures les déchets. 

Evaluation de l’impact lié aux émissions d’odeur 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Moyenne Moyenne 

 

Mesure proposée : 

- Entretenir et nettoyer régulièrement de l’abattoir ; 

- Enlever régulièrement les déchets biodégradables (contenu des panses, fumiers, abats non 

comestibles, …) ; 

- Collecte et évacuation des eaux usées de lavage vers la STEP ; 

- Collecter et valoriser les déchets biodégradables (compostage) ; 

- Prévoir une plantation d’arbres (haie végétale) autour des installations de l’abattoir. 

 

 

 Nuisances sonores 

La présence du marché va entraîner l’augmentation du niveau sonore dans la zone car la circulation 

des véhicules et le fonctionnement des diverses composantes du marché (zone administrative, marché 

physique, l’atelier de lavage et de réparation mécanique, restaurant, la boucherie, etc.) vont générer du 

bruit. Un marché est un lieu naturellement bruyant.  

Les activités du marché doivent se faire selon les normes en vigueur en matière de bruit au Bénin. 

Evaluation de l’impact lié aux émissions et au bruit  

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Faible Faible 

 

Mesures proposées : 

Respecter les normes en matière de bruit au Bénin. 
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9.2.4.2. Impacts sur les eaux (de surface et souterraine) 

 Modification de l’écoulement naturel des eaux de surface du site et alentours 

L’écoulement naturel des eaux des 168 ha mobilisés pour la construction ne sera plus le même. 

L’aménagement des lieux entrainera un niveau élevé de ruissellement et de sédimentation provoqué 

par le déboisement, le nivellement du site et des routes d’accès. Mais l’impact de cette modification de 

l’écoulement dans le bassin versant auquel appartient le site semble insignifiant. Cependant 

l’assainissement devra être bien fait parce que la surface imperméabilisée sera un impluvium capable 

d’évacuer une plus grande quantité d’eau en un temps plus court. Le risque d’inondation du voisinage 

existe si l’assainissement n’est pas réussi. 

 

Il serait aussi important de prendre les dispositions pour assurer l’infiltration qui alimente la nappe 

phréatique qui sera très utilisée. A cet effet, des bassins d’infiltration (04 au total) sont prévus sur le site 

pour alimenter la nappe phréatique. Ainsi les eaux traitées seront évacuées dans ces bassins. 

Il serait également intéressant d’opter pour la récupération et le stockage de l’eau de pluie (en saison 

pluvieuse) pour compléter les sources d’approvisionnement en eau du marché. Cette eau peut par 

exemple être utilisée pour l’entretien des installations et pour l’arrosage des espaces verts. Cette 

mesure a un double avantage. D’une part, elle permet de réduire la pression sur la ressource en eau 

pour sa gestion optimale, et d’autre part, permet de compléter la source d’approvisionnement en eau.  

Ainsi, il est possible de satisfaire un tant soit peu les besoins en eau du marché en récupérant l’eau de 

pluie qui peut être captée par un système de gouttières puis stockée pour une utilisation ultérieure. 

Evaluation de l’impact lié à l’écoulement des eaux  

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Moyenne Moyenne 

Mesures proposées : 

- Récupérer et stocker l’eau de pluie pour une gestion optimale de la ressource en eau; 

- Coordonner l’assainissement avec les autres projets en cours dans le bassin versant. 

 

 Pollution par les eaux usées et les hydrocarbures 

Etant donné qu’il n’existe aucune source d’eau superficielle à proximité du domaine, l’attention doit être 

portée sur les activités du projet susceptibles d’affecter la qualité des eaux souterraines. Sachant que 

les déversements accidentels d’hydrocarbures, les rejets d’eaux usées et autres effluents liquides dans 

la nature peuvent entraîner une pollution des eaux souterraines si des dispositions adéquates ne sont 

pas prises pour gérer ces rejets.  

Les eaux usées de l’atelier de lavage et de réparation mécanique ainsi que les eaux usées du grand 

abattoir moderne sont à considérer pour cette analyse. En effet, les eaux de lavage de l’atelier 

mécanique pourraient être chargées d’hydrocarbures, d’huiles, de solvants, de peinture, de produits de 

nettoyages, etc. qui constituent de véritables polluants pour l’environnement.  

En outre, les fuites et déversements éventuels d’hydrocarbures peuvent survenir au niveau de la station-

service du marché. Ainsi, la probabilité de déversement est plus grande lors des dépotages 
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d’hydrocarbures dans les réservoirs. Les mesures doivent être prises pour la rétention et le confinement 

des produits en cas de fuite pour éviter les déversements au sol.  

En ce qui concerne l’abattoir, il faut noter que l’abattage et les différentes opérations occasionnent une 

forte consommation d’eau et donc de rejet d’eaux usées avec des concentrations élevées en DBO, DCO 

et MES. Les corps solides se décomposent, libérant des graisses et des solides colloïdaux et matières 

en suspension et conduisant à une augmentation des DBO et DCO. Parmi les autres polluants clés, on 

compte l’azote (N) et le phosphore (P), issus par exemple de la décomposition des protéines. Dans le 

cas du présent projet, le volume des eaux usées de l’abattoir est estimé à 50 m3/jour (ARTELIA, 2019). 

Les tableaux (45 et 46) ci-dessous présentent la charge polluante globale des eaux usées des abattoirs 

de bovins, de porcins et de volailles.  

Tableau 45 : Charge polluante des eaux des abattoirs de bovins et porcins 

Paramètres Unité Abattoirs gros bovins et 
polyvalents 

Abattoirs porcins 

DCO  g/Kg de carcasse 32,3 ± 5,2 27,3 ± 9 

DBO5  g/Kg de carcasse 13,2 ± 2,2 13,2 ± 4,3 

Graisses  g/Kg de carcasse 5,2 ± 1.5  

N total  g/Kg de carcasse 1,6 ± 0,3 1,6 ± 0,5 

MES  g/Kg de carcasse 11,8 ± 2,5 9,3 ± 3,4 

Source : IDE et al, 2002 

Tableau 46 : Charge polluante des eaux des abattoirs de volailles 

Volailles Mesures par kg de carcasse 

DCO (en g) 21 ± 6 

DBO5 (en g) 9,3 ± 2,5 

MES (en g) 4,5 ± 1 

Source : IDE et al, 2002 

En outre, les eaux usées d’abattoir peuvent contenir des agents pathogènes (Salmonelle, Escherichia 

coli, etc.) et des agents parasitaires (tænia, fasciola, oxyures…etc.). Ainsi les eaux usées et les déchets 

d’abattoir génèrent de nombreux microorganismes nocifs qui peuvent diffuser dans l’environnement 

hydrique, et sont susceptibles d’engendrer des infections humaines redoutables. D’après le décret 

2011-109 du 04 Avril 2001 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en République du Bénin 

(Article 11, tableau 1), les eaux usées d’abattoir ne doivent pas contenir de coliformes fécaux en 

concentration supérieure à 400 organismes/100ml. 

De tous les effluents liquides qui vont provenir de l’abattoir, c’est le sang qui a la plus forte DCO. Les 

quantités considérables de sang qui seront manipulées et stockées, ajoutées à son potentiel polluant 

en font un problème environnemental qu’il est capital de contrôler.  

Le processus de contamination chimique des eaux souterraines est caractérisé par une migration 

verticale du fluide polluant dans le milieu non saturé entre la surface du sol et la nappe. 
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Par ailleurs, au niveau de la cantine et de l’abattoir, il est très probable que les huiles et graisses 

provoquent des dépôts préjudiciables à l’acheminement des eaux vers les fosses. 

Dans ce cas, il faudra prévoir des séparateurs de graisses destinée à la rétention de ces matières et 

placée sur le circuit des eaux provenant de la cantine et de l’abattoir. 

Il faut rappeler la présence d’une station d’épuration des eaux usées (STEP) dans le marché. Ceci peut 

rassurer sur le fait que les eaux générées dans le marché seront traitées avant d’être rejetées dans la 

nature. Le gestionnaire du marché doit veiller à ce que les eaux rejetées soient effectivement conformes 

aux normes de rejets des eaux résiduaire au Bénin.  

Hormis la STEP du marché, il serait intéressant de doter l’abattoir d’une mini-STEP afin de ne pas 

entraîner une surcharge de la STEP du marché et d’assurer un traitement efficace des eaux usées 

produites au sein de l’abattoir. Les eaux usées de l’abattoir doivent impérativement être traitées pour 

être conformes aux normes (décret 2011-109 du 04 Avril 2001).  

Evaluation de l’impact lié à la pollution des eaux  

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Moyenne Moyenne 

Mesures proposées : 

- Gérer les eaux usées conformément aux normes en vigueur au Bénin ; 

- Imperméabiliser les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures ;  

- Mettre en place un système de collecte adéquat des huiles usagées et en assurer l’enlèvement 

par des structures agréées ; 

- Collecter et stocker le sang dans une cuve étanche en vue d’une valorisation (compostage, 

peinture) ; 

- Analyser périodiquement les eaux usées générées dans le marché ; 

- Obtenir le permis de déversement des eaux avant le rejet dans le milieu. 

 

9.2.4.3. Gestion des déchets du marché 

En général, les marchés se révèlent être d’importantes sources de production de déchets de toutes 

sortes. Dans le cas présent, le marché réunira plusieurs secteurs d’activités qui seront à la base de la 

production de déchets solides ménagers, de déchets liquides, de déchets dangereux, etc. qui devront 

être évacués du site. Ces déchets seront à l’origine d’énormes problèmes d’assainissement si une 

gestion efficace n’est pas mise en place pour assurer leur élimination. Il est donc important de connaître 

les types de déchets générés au sein du marché afin de mieux penser le mode d’élimination approprié.  

a) Types de déchets générés dans le marché 

L’objectif ici est de regrouper les déchets produits dans chaque secteur du marché et de les catégoriser. 

Les secteurs du marché pris en compte sont : la zone administrative, le marché physique et les 

entrepôts, la zone de transformation agroalimentaire, la station de pompier, l’atelier de lavage et de 

réparation mécanique, la station de pompiers, la station de traitement et d’épuration des eaux usées, la 

station de traitement des déchets, l’infirmerie, et le restaurant. 
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Globalement les types de déchets qui seront générés dans le marché par section sont présentés dans 

le tableau 47. 

Tableau 47 : Types de déchets produits par secteur du marché 

Secteurs du 
marché 

Catégories de 
déchets 

Déchets produits 

Zone administrative  Déchets de 
bureau 

 Déchets 
d’équipements 
électriques 
électroniques 
(DEEE) 

 Déchets 
assimilés 

 

- Déchets d’équipements électriques électroniques 
(DEEE) : matériels informatiques usagés, lampes, 
tubes néon, climatiseurs usagés ; 

- Emballages alimentaires 
(plastiques, papiers/cartons) ; 

- Bouteilles d’eau et de boissons ;  
- Canettes, gobelets ; 
- Piles, cartouches d’encre d’imprimantes ; 
- Déchets issus du nettoyage des espaces verts ; 
- Etc. 

Marché physique et 
entrepôts 

Déchets 
biodégradables 
Déchets dangereux 
Déchets assimilés 

 

- Emballages de produits (plastiques, bois, cartons, 
paniers usagés,…) ; 

- Produits alimentaires pourris ; 
- Produits périmés, impropres à la consommation,  
- Etc. 

Zone de 
transformation 
agroalimentaire 

Déchets 
biodégradables 
Déchets dangereux 
Déchets assimilés 

- Résidus de traitements des produits alimentaires 
(épluchures d’ananas, pulpe d’ananas, 
anacarde,…) ; 

- Produits alimentaires pourris ; 
- Rebus de production ; 
- Déchets d’emballage (sac, cartons, papiers, 

plastique,...) ; 
- Etc. 

Station de pompier Déchets assimilés 
Déchets dangereux 

- Emballages (plastiques, papiers/cartons) ; 
- Bouteilles d’eau et de boissons ;  
- Emballages alimentaires ; 
- Déchets de bureau : 
- DEEE ; 
- Etc. 

Atelier de lavage et 
de réparation 
mécanique 

Déchets dangereux - Eaux usées ; 
- Batteries, piles, tubes fluorescents ; 
- Emballage souillés (bidons d’huile, bidons de liquide 

de refroidissement, pots de peinture, cartons et 
papiers d’emballage souillés, …) ; 

- Huile usagée ; 
- Pneus usagés ; 
- Filtres (à huile, à carburant, filtre cabine de 

peinture,…) ; 
- Chiffons souillés ; 
- Etc. 

Station de 
traitement des eaux 
usées 

Déchets 
d’assainissement 

- Boues issues du traitement des eaux usées ; 
- Refus de dégrillage ; 
- Etc. 

Station de 
traitement des 
déchets 

Déchets 
d’assainissement 

Tous types de déchets 

Abattoir Déchets 
biodégradables 
Déchets assimilés 
Déchets 
biomédicaux (soins 
vétérinaires) 

 

Ligne bovin et petits ruminants : crottes ou fumier, 
poils, sang, onglons, cornes, os, contenus des panses, 
effluents liquides, les boyaux, produits vétérinaires, etc. 

Ligne porc : Contenu de l’estomac, effluents liquides, 
os, fumier, poils, sang, produits vétérinaires, etc. 
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Ligne volaille : sang, plumes, eaux de lavage, viscères, 
fientes, etc. 

Déchets de soins : objets coupants et tranchants, 
produits médicamenteux, déchets anatomiques, etc.  

Infirmerie Déchets 
biomédicaux  

Coton et compresses souillés, déchets non anatomiques 
infectieux, objets pointus et tranchants…. 

Restaurant Déchets assimilés - Restes de cuisines ; 

- Emballages de nourritures ; 

- Bouteilles d’eau et de boissons ; 

- Canettes, gobelets ; 
- Aliments pourris ;  

- Huiles alimentaires ; 

- Etc. 

Autour de la clôture 
du marché 

Déchets 
biodégradables 
Déchets dangereux 
Déchets assimilés 

- Résidus de traitements des produits alimentaires 
(épluchures d’ananas, pulpe d’ananas, 
anacarde,…) ; 

- Produits alimentaires pourris ; 
- Rebus de production ; 
- Déchets d’emballage (sac, cartons, papiers, 

plastique,...) ; 
- Emballages de produits (plastiques, bois, cartons, 

paniers usagés,…) ; 
- Produits périmés, impropres à la consommation,  
- Etc. 

Source : ARTELIA, 2019 

 

Ainsi on constate que diverses catégories de déchets seront produites pendant le fonctionnement du 

marché. Il y aura des déchets solides assimilables aux ordures ménagères, des déchets liquides (eaux 

usées, eaux vannes, huiles usagées, etc.), des déchets dangereux et non dangereux. 

 
Les travaux d’entretien courant des divers bâtiments, des équipements, des véhicules et la réparation 

ou le remplacement de ces équipements (pièces usagées, appareils défectueux, …) entraîneront des 

déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE) et parfois des déchets dangereux.  

Les déchets identifiés dans le tableau ci-dessus peuvent être regroupés dans les catégories suivantes :  

 Déchets organiques (biodégradables) ou les bio déchets : Produits alimentaires pourris, 

restes d’aliments, boues de station d'épuration, déchets verts des espaces publics, etc. 

 Déchets ménagers assimilés : Ces déchets comprennent les ordures ménagères qui 

proviennent des ménages et tous les déchets gérés comme tels par les collectivités locales y 

compris les déchets des artisans et des commerçants. Dans le cas présent, ces déchets sont 

produits dans les locaux administratifs du marché. 

 Déchets dangereux : Déchets contenant des produits (solvants, hydrocarbures …) qui peuvent 

être toxiques, corrosifs, irritants ou inflammables. Exemples : huiles de vidange, solvants, piles, 

batteries,…  

 Déchets biomédicaux : Déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement 

préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. 

Exemples : coton et compresses souillés, déchets anatomiques humains, déchets non 

anatomiques infectieux, déchets pointus…. 
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Etant donné, la présence d’un grand abattoir dans le marché, nous avons jugé plus judicieux de traiter 

séparément de la gestion des déchets de cet abattoir dans la partie qui suit. 

 

b) Les déchets d’abattoir 

Le fonctionnement d’un abattoir est généralement associé à la génération de déchets qui peuvent être 

à l’origine de nuisances (odeurs) et de prolifération des nuisibles (les insectes et les rongeurs).  

 

Les déchets des abattoirs sont en majorité d'origine animale et comprennent : tissus, organes, 

membres, carcasses insalubres, litières, sang, liquides et produits sanguins, les contenus de panses, 

les eaux résiduaires, les cadavres d'animaux etc. Ces déchets peuvent être classés selon leur nature 

solide et liquide. 

 
Les déchets solides des abattoirs regroupent : 

 
- Les matières stercoraires : Elles représentent la plus grosse part des déchets d'abattoirs 

(environ 70 % de l'ensemble). Ce sont des déchets provenant des panses et feuillets des 

animaux éviscérés. 

- Les cornes, onglons et os ; 

- Les déjections animales (fumiers, fientes pour les volailles et litières) ; 

- Les déchets de soins, assimilables à des déchets biomédicaux et provenant des activités de 

soins des animaux ;  

 
D’après Saïzonnou et al (2010), en moyenne, l’abattage d’un bovin produit 34 kg de déchets solides 

tandis que celui d’un ovin ou caprin produit 6,15 kg. Considérant l’abattage de 100 bovins/jour et 250 

ovin/caprins par jour, les déchets solides seront de 4 937,5 Kg soit environs 5 tonnes seulement pour 

la ligne bovin/Petits ruminants de l’abattoir sans compter, les déchets des porcins et volailles. Les 

déchets liquides d’un abattoir regroupent : 

 
- le sang issu de l'abattage des animaux et ; 

- les eaux résiduaires sont les eaux usées collectées à la sortie des industries d'abattage. Ces 

eaux résiduaires proviennent au niveau des abattoirs : 

 des étables : Purin, eau d'égouttage des fumiers ; 

 des postes de travail de la viande ; 

 des eaux de lavage des locaux d'abattage (triperies) ; 

 des eaux pluviales des cours, parcs, fumiers et les effluents des locaux des sanitaires. 

 
Rappelons que l’abattoir de la plateforme agroalimentaire s’occupera aussi bien de l’abattage des 

bovins et des petits ruminants que de celui des porcins et des volailles. 

 

c) Installations d’assainissement prévues dans le marché 

Il faut rappeler qu’il est prévu des installations d’assainissement dans le marché : une station de 

traitement des déchets solides et liquides, une station d’épuration des eaux usées du marché et une 

mini station d’épuration des eaux usées de l’abattoir. Ces installations sont prévues pour témoigner de 

l’importance d’anticiper les mesures de prétraitement des déchets sur site en fonction de leur nature 
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(recyclables, périssables, organiques, bois etc.) et d’en assurer l’enlèvement par des prestataires 

identifiés. Bien que ces infrastructures soient prévues et seront disponibles sur le site, il faudra mettre 

en place une organisation bien précise afin d’assurer l’efficacité de leur fonctionnement pour une gestion 

durable du marché.  

 

La gestion de tous les déchets doit se faire selon les normes de sorte à éviter toute pollution du milieu 

environnant. A cet effet, il est important que le gestionnaire du site intègre les principes suivants :  

 réduire à la source la production de déchets en diminuant les emballages (livraison en vrac par 

exemple) ; 

 favoriser la valorisation des déchets (compostage des déchets organiques par exemple) ; 

 assurer la gestion systématique le long de la clôture du site ; 

 mettre en place une veille pour empêcher la prolifération des décharges sauvage autour du 

site ;    

 trier et stocker les déchets par catégories c’est-à-dire regrouper les déchets relevant d’une 

même filière de traitement afin de faciliter leur collecte et leur élimination.  

 
d) Intégration de la gestion des déchets du marché de gros dans le projet de modernisation 

des DSM dans le Grand Nokoué 

 
C’est le lieu de rappeler l’existence du projet de modernisation de la gestion des déchets solides 

ménagers (DSM) de l’agglomération du Grand-Nokoué. C’est un projet structurant, qui est financé 

en partie par des partenariats publics-privés et qui est conduit par l’ACVDT. Ce projet vise une 

amélioration des conditions sanitaires environnementales et socio-économique des habitants du Grand 

Nokoué à travers l’amélioration des services de collecte, de la valorisation et du traitement des déchets 

solides.  

 

Ainsi la gestion des déchets du marché de la plateforme agroalimentaire du grand Nokoué doit être 

parfaitement intégrée dans ce projet afin d’atteindre les objectifs fixés et favoriser une harmonie dans 

le développement des projets en cours dans le grand Nokoué.  

 

Evaluation de l’impact lié à la gestion des déchets du marché 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Régionale Moyenne Forte 

 

Mesures proposées : 

 

- Améliorer et mettre en œuvre le plan de gestion des déchets du marché synchronisé avec le 

projet de gestion des déchets du Grand Nokoué (Annexe 4) ; 

- Asseoir un système de surveillance et de nettoyage des alentours immédiats du marché ; 

- Lutter contre la création des décharges sauvages autour du marché ; 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets solides et liquides du grand 

abattoir ; 

- Obtenir un permis de déversement des eaux traitées dans la STEP du marché ; 
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- Gérer les huiles usagées selon les normes en vigueur au Bénin. 

 

9.2.4.4. Prolifération des rongeurs et des insectes 

Un marché est un endroit idéal comme logis pour les nuisibles (souris, rats, mouches, …) car ces 

derniers y trouvent de la nourriture et des boissons. La présence de déchets est également un facteur 

favorisant pour la prolifération des rongeurs et des mouches. 

Dans le marché de la plateforme agroalimentaire, la prolifération des nuisibles est donc fort probable 

comme c’est le cas dans les commerces alimentaires ou liés à la restauration. Leur présence est 

dangereuse pour la santé des personnes (transmission de maladies) elle peut facilement induire la 

transmission de la leptospirose, une maladie bactérienne causée par des pathogènes souvent présents 

dans l’urine des rongeurs. 

Evaluation de l’impact lié à la prolifération  

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Moyenne Moyenne 

 

Mesure proposée : 

Réaliser périodiquement des campagnes de lutte anti-vectorielle (dératisation, désinfection et 

désinsectisation). 

 

9.2.5. Impacts sur le milieu humain et mesures d’atténuation 

9.2.5.1. Santé et sécurité 

 Accidents de circulation 

Le fonctionnement du marché va entraîner l’augmentation du flux de circulation sur les deux principales 

voies qui desservent le marché : la voie RNIE 2 – Marché de Gros (pavée KEREKOU) et la voie 

carrefour Glo - Marché de Gros. Une moyenne d’environ 200 gros porteurs desservira le site chaque 

jour (ARTELIA, 2018). Il est donc impératif d’éviter les risques de congestion et d’accidents de 

circulation sur ces voies. Aussi, la circulation à l’intérieur du marché doit être régulée afin d’éviter les 

accidents dans le marché du fait de la présence de nombreux véhicules qui s’y déplaceront.  

Il est toutefois utile de rappeler que le flux de circulation a été pris en compte dans la conception du 

projet. A cet effet, un plan de circulation a été élaboré en intégrant les différents flux (PL, VL et piétons). 

Ce préalable étant fait, il faudra veiller au respect du plan de circulation par les usagers du marché afin 

de faciliter une circulation aisée et réduire les risques d’accident.  

Considérant le fait que certains chauffeurs ont parfois des comportements indélicats avec une tendance 

à minimiser les risques ; et compte tenu du nombre important de véhicules qui fréquentera le marché, 

il est impératif de mettre l’accent sur la sensibilisation qui est l’une des mesures préconisées pour 

réduire les risques d’accidents.  

L’un des aspects importants à intégrer dans la sensibilisation est l’interdiction de prise de stupéfiants et 

d’alcool par les chauffeurs et même les employés du marché. 
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Evaluation de l’impact lié au risque d’accident de circulation 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Moyenne Moyenne 

Mesures proposées : 

 

- Respecter le plan de circulation prévu pour le marché et ses alentours ; 

- Sensibiliser régulièrement les conducteurs des camions sur les règles de sécurité routière 

(recommander la vitesse à respecter sur les différents parcours et dans les agglomérations, 

interdire la consommation de stupéfiants et d’alcool) ; 

- Installer des panneaux de signalisation pour réguler la circulation aux alentours du marché. 

  

 Accidents de travail 

Pendant la phase d’exploitation, les accidents de travail peuvent survenir à tout moment au cours des 

différentes activités du marché. Ces accidents sont liés notamment aux activités de chargement et 

déchargement, de manipulation et manutentions manuelles qui en sont la principale cause, puis des 

chutes et glissades de plain-pied et les coupures avec les outils à main. 

 

Par ailleurs le travail au froid pour les produits frais (dans les entrepôts froids), peut produire ou aggraver 

des pathologies ORL chroniques, des douleurs rhumatismales, des dermites dues au froid. 

 

Pour prévenir les accidents de travail, des mesures adéquates doivent être prises en fonction des 

risques encourus. Par exemple, il est nécessaire de mettre à la disposition des travailleurs exposés au 

froid, des équipements de protection individuelle (EPI) adaptée pour le travail au froid assurant une 

bonne protection thermique. Aussi la formation du personnel sur les mesures de sécurité au travail, est 

importante pour permettre de réduire l’exposition aux dangers. 

Évaluation de l’importance des impacts liés aux accidents de travail 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Ponctuelle Moyenne Moyenne 

Mesures proposées : 

 

- Doter les travailleurs du marché des EPI adéquats et veiller à leur port effectif ; 

- Former périodiquement le personnel sur les mesures de sécurité et santé au travail ; 

- Installer des affiches de règles de sécurité dans les locaux du marché (entrepôts, bâtiments 

carreaux et cases, abattoir, etc.) ; 

- Soumettre tout employé du marché à une visite médicale obligatoire d’embauche et à des 

visites périodiques (au moins une fois par an) ; 

- Fournir une assurance médicale à tous les employés permanents du marché ; 

- Inscrire tous les employés à la CNSS. 
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 Maladies Sexuellement Transmissibles et VIH/SIDA 

Le fonctionnement du marché entrainera une mobilisation non négligeable de personnes (vendeurs, 

acheteurs, chauffeurs, personnel de l’administration du marché, les prestataires de services ...), 

particulièrement en phase d’exploitation. Ce rassemblement d’individus d’origines et de statuts 

différents va créer un brassage entre les usagers du marché d’une part, et avec les populations des 

localités voisines d’autre part. Le contact régulier entre ces personnes peut engendrer des 

comportements à risques comme des relations sexuelles non protégées ; ce qui peut avoir pour 

conséquence la propagation des IST et du VIH/SIDA. 

Evaluation de l’impact relatif aux IST/VIH SIDA 
Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente  Régionale Forte Forte 

 

Mesures à prendre 

 

- Sensibiliser périodiquement les usagers du marché sur les méthodes préventives de lutte contre 

les IST et VIH/SIDA ; 

- Doter le marché de distributeur de préservatifs. 

 

 Hygiène et assainissement des lieux 

Il est admis que, l’absence d’assainissement du cadre de vie contribue fortement au développement de 

la morbidité par le prisme d’une mauvaise hygiène. Les dispositions doivent être prises afin que les 

mauvaises pratiques observées dans la plupart de nos marchés ne soient pas répétées dans le marché 

de la plateforme agroalimentaire. Il s’agit par exemple de la défécation dans les sachets plastiques, du 

fait d’uriner un peu partout ou de jeter les déchets au sol. La sensibilisation des usagers du marché doit 

être de mise afin de conserver une bonne hygiène et un assainissement adéquat des lieux. Pour réussir 

l’implémentation des règles d’hygiène et des bonnes pratiques environnementales dans le marché, il 

faudra créer un service environnement ou Hygiène Santé Sécurité et Environnement (HSE) qui sera 

appuyé par un Comité d’Hygiène et Sécurité.  

Evaluation de l’impact relatif à l’hygiène 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Locale Moyenne Moyenne 

Mesures proposées : 

 

- Sensibiliser périodiquement les usagers du marché sur les mesures d’hygiène ; 

- Installer des affiches sur des règles d’hygiène dans le marché ; 

- Créer un service HSE au sein du marché ; 

- Mettre en place un Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) dans le marché conformément aux 

dispositions du code du travail. 

 

 Incendie et/ou explosion 

L'incendie et/ou l'explosion peuvent provenir des équipements électriques, des produits chimiques ou 

de fuite de gaz. Les étincelles, arcs et échauffements provoqués par les moteurs et appareillages 
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électriques en fonctionnement sur le site peuvent aussi créer la catastrophe. Par ailleurs, le non-respect 

des règles de stockage des produits chimiques et une mauvaise manipulation de ces derniers 

présentent également des risques d’incendie ou d’explosion. Une fuite de gaz ou de produits dangereux 

peut être aussi à l’origine d’incendie ou d’explosion. 

Aussi, la présence d’une station-service et le stockage de produits hydrocarbures sont autant des 

sources diverses d’incendie et d’explosion dans le marché. 

La survenue d’un incendie peut causer beaucoup de dommages pour les personnes (asphyxies, 

blessures, …), pour l’environnement (émission de fumées et gaz toxiques : CO2, CO, SO2,…) et pour 

les usagers du marché et des populations voisines (destruction des habitations voisines) si le danger 

n’est pas maîtrisé. On peut également enregistrer de grands dégâts matériels lors d’un incendie comme 

cela a été le cas à Dantokpa en 2015 et en 2018.  

Il convient de rappeler ici qu’une station de pompier autonome est prévue sur le site. Cette proximité 

permet une réponse rapide en tout point du site (marché physique, pôle agroalimentaire, zone 

logistique, habitats proches). Pour dispose d’une organisation interne (Plan d’Opération Interne - POI) 

et de moyens d’intervention propres pour faire face à l‘urgence. Néanmoins, il faudra procéder à une 

vérification périodique de toutes les installations du site et assurer la formation des usagers du marché 

sur les mesures de sécurité de prévention et de lutte contre incendie. 

Evaluation de l’impact aux risques d’incendie et/ou d’explosion 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

 

Mesures proposées : 

 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan d’opération interne ou plan d’urgence (POI ou PU) et 

d’intervention contre les incendies et autres dangers environnementaux ; 

- Respecter les exigences liées à l’installation d’une station-service (respecter la bande de sécurité 

de 200 m par rapport à toutes les autres installations du marché) ; 

- Installer des affiches de sécurité dans le marché ; 

- Contrôler périodiquement les installations électriques du marché par un organisme agréé ; 

- Former les usagers du marché sur les mesures de sécurité. 

 

9.2.5.2. Les champs électromagnétiques (CEM) 

La présence de la ligne haute tension de 15 000 volts sur le site, impose de veiller à l’exposition des 

usagers du marché aux CEM.  

 

Un champ électromagnétique est le couplage d’un champ électrique et d’un champ magnétique. Un 

champ électrique est produit par une différence de potentiel électrique (ddp) entre deux points : plus 

la ddp est élevée, plus le champ qui en résulte est intense. Ce champ électrique survient même s’il n’y 

a pas de circulation de courant. A l’inverse, le champ magnétique n’apparait que lorsque le courant 

circule : plus l’intensité du courant est élevée, plus le champ magnétique est important (IDE, 2013). 
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Les CEM sont plus intenses à proximité de la source. A mesure que vous vous en éloignez, l’intensité 

des champs diminuent rapidement. Cela veut dire que vous êtes exposés à des CEM plus forts lorsque 

vous vous trouvez près d’une source (à côté d’un transformateur ou sous une ligne à haute tension, par 

exemple) et plus faibles lorsque vous vous en éloignez (Extrait du site de Santé Canada, 2019). 

Le champ électrique provient de la tension électrique. Il est mesuré en volt par mètre (V/m) et est 

arrêté par des matériaux communs, tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques 

générés autour des appareils domestiques sont de l’ordre de 500 V/m. Il faut noter que les champs 

électriques peuvent être arrêtés par des matériaux comme le métal. Ils peuvent aussi l’être par les 

bâtiments et les arbres, voire le sol lorsque les lignes électriques sont enfouies. 

Le champ magnétique provient du courant électrique. Il est mesuré en tesla (T) et passe facilement 

au travers des matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, l’intensité de ces 

champs dépasse rarement les 150 micros Tesla (µT) à proximité. 

 

9.2.5.2.1. Valeurs limites d’exposition aux CEM 

En ce qui concerne l’exposition aux CEM, des valeurs seuils ont été définis par la Commission 

Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (CIPRNI) ou the International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). La CIPRNI est une organisation non-

gouvernementale, qui est officiellement reconnue par l'OMS, et qui a servi de référence à plusieurs pays 

en ce qui concerne les normes relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.  

 

La grandeur physique qui a servi à spécifier les restrictions de base pour l’exposition aux CEM est 

l’intensité du champ électrique interne puisque c’est ce champ qui affecte les cellules nerveuses et 

d’autres cellules sensibles à l’électricité. Les niveaux de référence sont obtenus par modélisation 

mathématique. Le tableau 48 récapitule les valeurs retenues en 2010 par la CIPRNI pour l’exposition 

professionnelle et l’exposition de la population générale à la fréquence de 50 Hz. 

 

Tableau 48 : Limites d'exposition recommandées par la CIPRNI en 2010 

Niveaux Définition Population générale Travailleurs 

Restriction de base Champ électrique interne 20 mV/m 100 mV/m 

Niveaux de référence pour 

50 Hz 

Pour le champ électrique 5000 V/m 10 000 V/m 

Pour champ magnétique 100 µT 1000 µT 

Source : IDE, 2013 

9.2.5.2.2. Les sources de CEM 

Les sources possibles de champs électromagnétiques (CEM) sont de deux types : 

 les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ magnétique terrestre 

et le champ électrique statique atmosphérique (faible par beau temps de l'ordre de 100 V/m, mais 

très élevé par temps orageux jusqu'à 20000 V/m), 

 les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des 

postes électriques. 

 

Les lignes électriques font partie des sources électriques des CEM. 
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9.2.5.2.3. Les CEM des lignes électriques 

Le réseau de transport de l’électricité est composé des lignes à très haute (400 et 225 kV) et à haute 

tension (90 kV), des lignes à moyenne tension (20 kV) qui acheminent l’électricité vers les villes et des 

transformateurs qui, situés à proximité des habitations, effectuent la conversion en 220/230 volts. 

L’électricité est enfin conduite via des lignes de basse tension chez les particuliers (220 V). Il convient 

donc de connaître l’ordre de grandeur des champs électriques et magnétiques émis par les lignes à 

haute et à très haute tension. RTE (Réseau de Transport d’Electricité), qui gère le réseau de transport 

d’électricité en France, fournit les valeurs de champ électrique et magnétique à 50 Hz à proximité des 

lignes à haute tension. Le tableau 45 présente les champs électriques et les champs magnétiques à 

proximité des lignes électriques. 

 

Tableau 49 : Champs électriques et magnétiques à 50 Hz à proximité des lignes électriques 
aériennes 

 

Source : données RTE ; tiré de LNE, 2011. 

 
On remarque que sous une ligne électrique, les CEM sont élevés mais diminuent au fur et à mesure 

qu’on s’éloigne de la ligne. Sous les lignes de très haute fréquence (400 kV), le seuil d’exposition est 

atteint pour le champ électrique. Au Bénin, nous avons des lignes à très haute tension de 330 kV et 161 

kV. 

 

9.2.5.2.4. CEM et risques sanitaires 

En 2002, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a publié une monographie sur 

l’évaluation du risque cancérogène des champs électriques et magnétiques statiques et d’extrêmement 

basses fréquences (EBF). C’est alors que les CEM extrêmement basse fréquence ont été classés dans 

le Groupe 2 B « peut être cancérogène pour l’homme ». S’appuyant sur le CIRC, l’OMS effectue les 

classifications des CEM basses fréquences de la manière suivante : 

 
 Les champs magnétiques extrêmement basse-fréquences sont considérés comme « peut être 

cancérogène pour l’homme » (Groupe 2B). 

 Les champs électriques statiques et les champs électriques extrêmement basses fréquences 

sont considérés « inclassables quant à leur cancérogénicité pour l'Homme » (Groupe 3). 

 Les champs électromagnétiques du téléphone portable sont considérés comme « peut être 

cancérogène pour l’homme » (Groupe 2B). 

Pour l’enfant, certaines études considèrent que le champ magnétique d’amplitude supérieure à 0,2 - 0,4 

μT est susceptible d’accroître les risques de leucémie. La proximité de ligne à haute tension est un 

élément permettant d’atteindre cette valeur. Cette position est également celle du CIRC de l’OMS.  
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Le champ magnétique de grande amplitude est considéré comme pouvant accentuer la mort cellulaire. 

Par contre, aucune étude n’a pu démontrer un effet sur la reproduction, la tératogenèse (malformations 

congénitales), le développement de tumeurs, de maladies cardio-vasculaires, de dépressions ou de 

maladie neurodégénérative. 

 
Pour les CEM de quelque nature que ce soit, aucune étude ne montre de lien avec le développement 

de tumeurs à court et long terme. De même, l’hypersensibilité n’a pas été démontrée en haute et basse 

fréquence. Une étude parmi plusieurs suggère cependant une sensation de mal-être liée aux émissions 

à l’UMTS (LNE, 2011). 

9.2.5.2.5. Application au site du marché de plateforme agroalimentaire 

La ligne haute tension de 15 000 volts qui traverse le site a une emprise de 52 m qui constitue un espace 

non constructible. En se référant au tableau 46, on remarque qu’à 30 m d’une ligne de 20 kV, les champs 

électriques et magnétiques sont respectivement de 10 V/m et de 0,2 µT et à 100 m de la ligne, les CEM 

sont négligeables. On peut déduire que les valeurs de CEM sont négligeables à 30 m de part et d’autre 

de la ligne haute tension qui traverse le site du projet.  

 

Ainsi par précaution, il faut considérer une bande de sécurité de 60 m c’est-à-dire 30 m de part et d’autre 

de la ligne ; et éviter toute installation dans cette emprise de 60 m. Aussi, il faudra matérialiser la limite 

de sécurité de la ligne par des barbelés ou de simples barrières. 

 

Evaluation de l’impact lié aux CEM 

Caractère Durée Etendue Intensité Importance 

Négatif Permanente Ponctuelle Moyenne Moyenne 

Mesures proposées : 

 

- Tenir compte d’une bande de sécurité de 30 m de part et d’autre de la ligne soit 60 m au total ; 

- Matérialiser la limite de sécurité de la ligne par des barrières et balises ; 

 

9.2.6. Phase de démantèlement  

Vu l’envergure des infrastructures du marché, la phase de fermeture ou de démantèlement nécessite 

des activités assez importantes. Une connaissance et une analyse approfondie des impacts à cette 

phase s’avèrent donc nécessaire d’où l’obligation de réaliser une étude d’impact sur l’environnement 

(EIE). Ceci dans le but de mieux évaluer les impacts liés aux activités de cette phase. 

 

9.2.7. Autres mesures indispensables 

9.2.7.1. Destruction du dépotoir sauvage  

Le dépotoir sauvage qui se trouve au nord-est du site du marché de gros (au niveau des futurs parkings 

camions), constitue une contrainte environnementale majeure à prendre en compte dans le programme 

d’aménagement du projet. L’élimination de ce dépotoir est indispensable pour permettre un 

assainissement adéquat et améliorer le paysage de la zone du projet. A cet effet, l’entreprise en charge 

des travaux d’assainissement du projet doit procéder à l’enlèvement des déchets présents sur le 
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dépotoir et effectuer une dépollution du site. Il faudra veiller à l’évacuation des déchets vers le lieu 

d’enfouissement sanitaire (LES) le plus proche de la zone, autrement dit celui de Ouèssè.  

Il est utile ici de rappeler que la commune d’Abomey-Calavi avait pour projet de construire un LES pour 

ses propres besoins. Un site a déjà été identifié à cet effet dans la commune, et a fait l’objet d’une « 

étude de faisabilité technique, économique et environnementale d’une décharge finale contrôlée à 

Abomey-Calavi » (Almadovar et al, 2016). Il serait donc intéressant que le projet du LES d’Abomey-

Calavi soit rapidement concrétisé en vue de résoudre le problème de prolifération des dépotoirs 

sauvages dans la Commune. Toutefois, avec le projet de modernisation de la gestion des DSM dans le 

Grand Nokoué, on peut espérer un meilleur avenir pour la gestion des déchets dans la Commune 

d’Abomey-Calavi. 

En attendant la mise en œuvre de ces projets cités ci haut, il est nécessaire de prendre des mesures 

pour prévenir la prolifération des dépotoirs sauvages dans la Commune. A cet effet, il faut : 

o mettre à la disposition des acteurs de la pré collecte et la collecte les infrastructures nécessaires 

tels que des points de regroupement et un centre de transfert ; 

o sensibiliser les populations sur les nuisances liées aux dépotoirs sauvages et le bien-fondé 

d’une bonne gestion des déchets.  

 

9.2.7.2. Education environnementale des usagers du marché et des populations 
voisines 

Dans le souci de la protection du cadre de vie et de bien-être des populations de la Commune 

d’Abomey-Calavi et de la zone du projet en particulier, il est nécessaire de mettre l’accent sur l’éducation 

environnementale des populations. Il faut donc réaliser une éducation environnementale des usagers 

du marché et des populations voisines afin de promouvoir les bonnes pratiques environnementales. 

 

9.2.8. Atteintes positives du projet 

9.2.8.1. Emplois et revenus 

Les activités de la phase de préparation concernent les études diverses : étude de faisabilité technico-

économique à travers l’Avant-projet sommaire (APS) et l’Avant-projet détaillé (APD), étude d’impact 

environnemental, Plan d’Action de Réinstallation (PAR), etc. Ainsi à cette phase, il y aura la création 

d’emplois pour les entreprises nationales impliquées dans la réalisation des diverses études relatives 

au projet de construction du marché de la plateforme agroalimentaire. 

Aussi, les travaux de construction et d’exploitation du marché constituent de véritables sources 

d’activités économiques pour la population du Grand-Nokoué en général et pour les habitants de la 

zone du projet en particulier. Pendant les travaux, des emplois temporaires et permanents seront 

générés et permettront d’améliorer le niveau de vie des populations surtout pour les jeunes dotés d’une 

certaine compétence dans l’aire d’influence du projet. Pour ce faire, le recrutement des ouvriers et 

employés doit se faire prioritairement au niveau local pour les compétences disponibles sur place. Les 

retombées économiques seront ressenties dans les ménages et chez les commerçants locaux. Ces 

impacts sont significatifs et d’importance moyenne. 
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Par ailleurs, les activités génératrices de revenus (AGR), notamment la restauration et la vente de 

produits alimentaires et de premières nécessités, seront stimulées par la présence du personnel de 

l’entreprise pendant les travaux. Certains matériaux (fer, ciment, bois, hydrocarbures, etc.) intervenant 

dans les travaux de construction de route seront acquis auprès des opérateurs économiques locaux 

leur offrant ainsi des revenus importants. Aussi, il sera constaté une augmentation du chiffre d’affaire 

de l’entreprise en charge des travaux. Cet impact positif est considéré d’importance moyenne. 

 

9.2.8.2. Conditions de vie des femmes et des groupes vulnérables 

La mise en œuvre des travaux de préparation et de construction pourra être, pour les femmes de Calavi, 

une opportunité d’améliorer leur revenu en exerçant des activités de petit commerce et de restauration 

au voisinage du chantier.  

Pendant la phase d’exploitation du marché, les vendeuses des divers marchés de la Commune 

d’Abomey-Calavi pourront s’approvisionner dans le marché de gros au lieu d’aller à Dantokpa en ce qui 

concerne les produits agroalimentaires. Cet impact est significativement positif pour le projet. La 

création d’un centre de formation pour les femmes peut être envisagée dans les locaux administratifs. 

Aussi, serait-il intéressant d’aménager les petits marchés de la Commune afin de permettre le 

rayonnement des activités commerciales dans toute la zone.  

 

9.2.8.3. Amélioration de la qualité des déplacements urbains  

La mise en service du marché permettra de régler les problèmes de stationnement anarchique des gros 

porteurs dans les Communes d’Abomey-Calavi et de Cotonou. La circulation serait donc plus fluide et 

le nombre de cas d’accidents liés aux stationnements anormaux va diminuer. L’impact est d’importance 

forte. De plus, avec l’exploitation des voies d’accès au marché de la plateforme agroalimentaire, il sera 

constaté un développement des activités de transport dans la zone du projet. Ce qui entraînera la 

création d’emplois dans le privé et des retombées économiques importantes. Cet impact est positif et 

d’importance forte. 

 

9.2.8.4. Spéculation foncière et risque d’urbanisation spontanée autour du site 

Les activités du marché, vont entraîner de nouvelles installations dans les voisinages. Une urbanisation 

spontanée va se développer et les valeurs foncières vont connaître une augmentation. La viabilisation 

du site (disponibilité de l’énergie et de l’eau) va accentuer ce phénomène. On assistera ainsi à la 

dynamisation du développement futur de la zone en raison de la présence du marché, tant au niveau 

de l’habitat que des activités économiques. L’impact est d’importance moyenne. Il serait souhaitable 

d’anticiper et organiser l’occupation de l’espace dans les environs du marché. 

 

9.2.8.5. Cohabitation inter ethnique 

Plusieurs personnes venues d’horizons divers sont appelées à travailler ensemble pendant plusieurs 

années. Des relations inter personnelles vont se créer. Ce brassage facile témoigne de la stabilité et de 

la paix dans le pays. Importance forte. 

 

9.2.8.6. Amélioration du paysage 

Le projet de la plateforme agroalimentaire propose des aménagements qui offriront un paysage 

moderne à la zone du projet. 
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Tableau 50 : Synthèse des impacts significatifs et des mesures 

Phase / Source 
d’Impacts 

Impacts 
négatifs 

potentiels 

Importance 
de l’impact 

négatif 
Impact positif 

Mesures d’atténuation Mesures de 
maximisation 

1. Pendant la phase préparatoire et de construction 

1.1. Recrutement pour 
les études diverses 
(APS, APD, EIES, PAR) 

 
 

 

1.1.b.1.  
Création d’emplois et de 
revenus pour les 
entreprises recrutées 
pour les études 

 
 

1.1.b.1.1 Dans la 
mesure du possible, 
donner priorité aux 
entreprises locales 

1.2. Information et 
sensibilisation des 
populations concernées   

 
 

1.2.b.1. Favoriser 
l’adhésion des 
populations 

 1.2.b.1.1. Elaborer et 
mettre en œuvre un 
plan de communication 

1.3. Libération de 
l’emprise du site 

1.3.a.1. Gel d’un 
domaine de 168 
ha Déplacement 
de personnes et 
destruction de 
biens 

Forte  

1.3.a.1.1. Sensibiliser les populations sur 
l’intérêt du projet et les informer sur 
l’imminence des travaux ; 
 

1.3.a.1.2. Assurer la mise en œuvre effective 
du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 
élaboré dans le cadre du projet ; 

1.3.a.1.3. Mettre en place un mécanisme de 
gestion des plaintes. 

 

1.4. Installation de 
chantier/signalisation de 
l’entreprise   

1.4.a.1 
Désagréments 
pour les 
populations 

Moyenne  

1.4.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un 
Programme détaillé d’Actions de Protection 
Environnementale et Sociale (PAPES) du 
chantier ; 
 
1.4.a.1.2. Elaborer et mettre en œuvre un plan 
de communication (information des 
populations sur le déroulement des travaux, les 
interruptions éventuelles de réseaux, les 
dispositions utiles à prendre et les consignes 
de circulation par un crieur public et dans la 
presse écrite et audiovisuelle) 

 

1.5. Recrutement de 
main d’œuvre, présence 
de travailleurs 

1.5.a.1. 
Transmission 
des IST et 

Moyenne 
1.5.b.1. Création 
d’emplois 

1.5.a.1.1. Organiser des séances 
d’Information, d’Education et de 
Communication (IEC) à l’endroit du personnel 

1.5.b.1.1 A compétence 
égale, donner priorité à 
la main d’œuvre locale 
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Phase / Source 
d’Impacts 

Impacts 
négatifs 

potentiels 

Importance 
de l’impact 

négatif 
Impact positif 

Mesures d’atténuation Mesures de 
maximisation 

VIH/SIDA et 
risque de 
grossesse non 
désirée 

de chantier et des habitants de la zone sur les 
IST/VIH et les grossesses non désirées ; 
 

1.5.a.1.2. Distribuer gratuitement des 
préservatifs au personnel du chantier. 

1.6. Nettoyage du site 
par démolition des 
ouvrages 
existants/Abattage des 
arbres 

1.6.a.1. 
Destruction de la 
végétation et 
perte d’habitat 
pour la faune 

Moyenne  

1.6.a.1.1. Epargner autant que possible les 
espèces en voie de disparition ; 
 
1.6.a.1.2. Elaborer et mettre en œuvre un 
programme de reboisement compensatoire ; 
 
1.6.a.1.3. Valoriser la biomasse obtenue 
après abattage des arbres en compostage ; 
 
1.6.a.1.4. Elimination du dépotoir sauvage 
situé au nord- est du site  
 
1.6.a.1.5. Epargner autant que possible les 
espèces en voie de disparition ; 
 
1.6.a.1.6. Aménager un jardin botanique en 
cas de destruction inévitable d’espèce 
menacée ; 

 

 1.6.a.2. 
Nuisances 
sonores Moyenne  

1.6.a.2.1. Doter les ouvriers intervenant auprès 
des sources de bruit, de casques anti-bruit ; 
 
1.6.a.2.2. Respecter les normes en vigueur au 
Bénin, en matière de bruit. 

 

1.7. Décapage de la terre 
végétale et mise en 
dépôt/Excavations et 
terrassement 

1.7. 
a.1.Tassement et 
imperméabilisatio
n du sol 

Faible  

1.7.a.1.1. Réaliser les travaux de préférence 
en période sèche ; 
 
1.7.a.1.2. Assurer un bon drainage du site 

 

1.8. Prélèvement de 
matériaux dans zones 
d’emprunt et les carrières 

1.8.a.1. 
Dégradation des 
sites d’emprunt Forte 

1.8.b.1. Sources de 
revenus pour les 
promoteurs de carrières  

1.8.a.1.1. Exploiter les sites d’emprunt et les 

carrières ayant fait l’objet d’une EIES (doté 

d’un CCE) ; 
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Phase / Source 
d’Impacts 

Impacts 
négatifs 

potentiels 

Importance 
de l’impact 

négatif 
Impact positif 

Mesures d’atténuation Mesures de 
maximisation 

(sable, granite, graviers, 
etc.) 

1.8.a.1.2. Assurer la restauration des sites 
d’emprunt (restitution de la terre végétale, 
plantation et autres activités de valorisation du 
site). 

1.9. Transport et 
entreposage des 
matériaux / Circulation 
des véhicules et des 
engins 

1.9.a.1. 
Contamination 
du sol par 
déversements 
accidentels 
d’hydrocarbures 

Moyenne  

1.9.a.1.1. Imperméabiliser les aires de 
stockage et de manipulation des 
hydrocarbures ; 
1.9.a.1.2. Mettre en place un système de 
collecte adéquat des huiles usagées et en 
assurer l’enlèvement par des structures 
agréées ; 
 

1.9.a.1.3. Disposer d’un bac de récupération 
des huiles lors des opérations de vidange et de 
maintenance ; 
1.9.a.1.4. Disposer de matériel absorbant 
pour gérer les déversements 

 

 1.9.a.2 
Nuisances 
sonores 

Moyenne  

1.9.a.2.1. Doter les ouvriers intervenant auprès 
des sources de bruit, de casques anti-bruit ; 
 
1.9.a.2.2. Respecter les normes en vigueur au 
Bénin, en matière de bruit ; 
 
1.9.a.2.3. Eviter les travaux nocturnes. 

 

 1.9.a.3 
Emissions 
atmosphériques 
(gaz, fumée et 
poussières) 

Moyenne  

1.9.a.3.1 Arroser les voies de circulation des 
véhicules et engins ; 
  
1.9.a.3.2. Entretenir régulièrement les engins 
de chantier et les moteurs des camions. 

1.9.a.3.3. Mettre sous bâche les matériaux 
transportés par les camions. 

 

 1.9.a.4. 
Augmentation 
des risques 

Moyenne  
1.9.a.4.1. Doter le chantier d’un plan de 
circulation ;  
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Phase / Source 
d’Impacts 

Impacts 
négatifs 

potentiels 

Importance 
de l’impact 

négatif 
Impact positif 

Mesures d’atténuation Mesures de 
maximisation 

d’accidents de 
circulation 

1.9.a.4.2. Installer des panneaux de 
signalisation de chantier (circulation chantier, 
panneaux d’informations, …)  et des 
ralentisseurs dans les environs du chantier ; 
1.9.a.4.3. Sensibiliser régulièrement les 
conducteurs des camions sur les règles de 
sécurité (recommander la vitesse à respecter 
et interdire la consommation). 

1.10. Travaux de Voiries 
et Réseaux Divers y 
compris bitumage de la 
voie « pavé Kérékou » 
menant au site du 
marché 

1.10.a.1 Risques 
pour la santé et 
la sécurité des 
travailleurs du 
chantier 

Moyenne   

1.10.a.1.1. Doter les travailleurs 

d’Equipements de Protection Individuelle 

(EPI) ;  
 

1.10.a.1.2. Sensibiliser périodiquement le 
personnel de chantier sur les mesures de 
sécurité au travail ; 
 
1.10.a.1.3. Installer des affiches sur les 
consignes de sécurité sur le 
chantier (interdiction de consommation de 
stupéfiants et d’alcool, port des EPI, etc.) 
 
1.10.a.1.4. Elaborer et mettre en œuvre un 
plan de sécurisation de la ligne haute tension 
de concert avec la CEB ; 
 
1.10.a.1.5. Souscrire à une assurance santé 
pour les travailleurs du chantier auprès d’un 
organisme agréé ; 
 
1.10.a.1.6 Doter le chantier d’une infirmerie. 

 

 1.10.a.2 
Développement 
d’affections 
respiratoires et 
alliés 

Moyenne  

1.10.a.2.1. Arroser les tronçons en 
agglomération sur les parcours de transport 
des matériaux ; 
 

1.10.a.2.2. Doter le personnel d’EPI 
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Phase / Source 
d’Impacts 

Impacts 
négatifs 

potentiels 

Importance 
de l’impact 

négatif 
Impact positif 

Mesures d’atténuation Mesures de 
maximisation 

 1.10.a.3 
Désagréments 
pour les 
populations 
locales dus aux 
risques 
d’interruptions 
des réseaux de 
concessionnaires 

Moyenne  

1.10.a.3.1. Planifier et minimiser les délais 
d’interruptions éventuelles de réseaux de 
concessionnaires (SBEE et SONEB) 

 

 1.10.a.4 
Perturbation 
temporaire de la 
circulation et des 
déplacements 

Moyenne  

1.10.a.4.1. Prévoir et aménager des déviations 
temporaires. 
 

 

 1.10.a.5. 
Perturbation 
temporaire des 
activités 
économiques 

Moyenne  

1.10.a.5.1. Respecter les délais contractuels 
afin de limiter les pertes de revenu au strict 
minimum. 
1.10.a.5.2. Prévoir des passerelles au niveau 
des boutiques situées le long de la voie « pavé 
Kérékou » et remblayer immédiatement les 
fouilles après la construction de l’ouvrage 

 

1.11. Travaux de 
construction des 
bâtiments et lots 
techniques (Gros 
œuvres)/ Production et 
gestion des déchets de 
chantiers (solides et 
liquides) 

1.11.a.1. 
Production de 
déchets de 
chantiers et 
autres déchets 

Moyenne  

1.11.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un 
Programme détaillé d’Actions de Protection 
Environnementale et Sociale (PAPES) du 
chantier ; 
 

1.11.a.1.2. Définir et mettre en œuvre un plan 
de gestion des déchets solides et liquides ; 
 

1.11.a.1.3. Mettre des toilettes mobiles à la 
disposition des ouvriers et interdire les 
défécations dans le voisinage. 

 

1.12. Repli du chantier et 
remise en état des lieux 
à la fin des travaux. 

1.12.a.1 
Accidents de 
travail 

  
1.12.a.1.1 Doter les travailleurs d’EPI  

 

 

2. Pendant la phase d’exploitation 



EIES DU PROJET POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI                                      ACVDT  
 

182 
NOVEMBRE 2019                                                                                    REF : 10610470-ARTELIA/CREDD/REV03 

Phase / Source 
d’Impacts 

Impacts 
négatifs 

potentiels 

Importance 
de l’impact 

négatif 
Impact positif 

Mesures d’atténuation Mesures de 
maximisation 

2.1. Recrutement du 
personnel pour la gestion 
du marché/Présence de 
travailleurs 

2.1.a.1. 
Transmission 
des IST et 
VIH/SIDA 

Forte 

2.1.b.1. Création 
d’emplois 

2.1.a.1.1. Sensibiliser périodiquement les 
usagers du marché sur les méthodes 
préventives de lutte contre les IST et 
VIH/SIDA ; 
 
2.1.a.1.2. Doter le marché de distributeur de 
préservatifs ;  
 
2.1.a.1.3. Soumettre tout employé du marché 
à une visite médicale avant et après 
l’embauche. 

2.1.b.1.1. A 
compétence égale, 
donner priorité à la 
main d’œuvre locale 

2.2. Mise en service des 
infrastructures du marché 

2.2.a.1 Emission 
de gaz et fumée 

Moyenne 

2.2.b.1. Amélioration 
du  paysage de la zone 
d’accueil du projet 

2.2.a.1.1. Minimiser l’utilisation des SAO dans 
les installations du marché ; 
 
2.2.a.1.2. Collecter et valoriser autant que 
possible les déchets biodégradables 
(compostage) ; 
 
2.2.a.1.3. Prévoir la plantation d’arbres (haie 
végétale) autour des installations de l’abattoir ; 
 
2.2.a.1.4. Doter les travailleurs d’EPI) 

 

 2.2.a.2. Emission 
de bruit 

Faible 
2.2.b.2. Spéculation 
foncière et urbanisation 
spontanée autour du site 

2.2.a.2.1. Respecter les normes en matière de 
bruit au Bénin. 

2.2.b.2.1. Anticiper et 
organiser l’occupation 
de l’espace dans les 
environs du marché 

 2.2.a.3. 
Modification de 
l’écoulement des 
eaux 

Moyenne  

2.2.a.3.1. Récupérer et stocker l’eau de pluie 
pour une gestion optimale de la ressource en 
eau 

 

2.3. Transport des 
marchandises/ 
Circulation des véhicules 
poids et légers 

2.3.a.1. 
Augmentation 
des risques 
d’accidents de 
circulation et 

Moyenne 

 2.3.a.1.1. Respecter le plan de circulation 
prévu pour le marché et ses alentours ; 
 

2.3.a.1.2. Mettre en place des dispositifs de 
régulation de la circulation afin d’éviter les 
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Phase / Source 
d’Impacts 

Impacts 
négatifs 

potentiels 

Importance 
de l’impact 

négatif 
Impact positif 

Mesures d’atténuation Mesures de 
maximisation 

perturbation du 
trafic routier 

conflits de circulation au sein et aux abords du 
site et sur les parcours des camions  
2.3.a.1.3. Sensibiliser régulièrement les 
conducteurs des camions sur les règles de 
sécurité routière (recommander la vitesse à 
respecter sur les différents parcours et dans 
les agglomérations) 
2.3.a.1.4. Installer des panneaux de 
signalisation pour réguler la circulation au sein 
et aux alentours du marché 

 
  

2.3.a.1. Amélioration de 
la qualité des 
déplacements urbains 

  

2.4. 
Chargement/déchargem
ent de marchandises 

2.4.a.1. 
Accidents de 
travail 

Moyenne 

2.4.b.1. Création 
d’emplois 

2.4.a.1.1 Doter les travailleurs du marché des 
EPI adéquats et veiller à leur port effectif ; 
2.4.a.1.2 Former périodiquement le personnel 
sur les mesures de sécurité et santé au travail ; 
 

2.4.a.1.3 Installer des affiches de règles de 
sécurité dans les locaux du marché (entrepôts, 
bâtiments carreaux et cases, abattoir, etc.)  
  

2.4.a.1.4 Soumettre tout employé du marché à 
une visite médicale obligatoire d’embauche et 
à des visites périodiques (au moins une fois par 
an) ; 
 

2.4.a.1.5 Fournir une assurance médicale à 
tous les employés permanents du marché ; 
 

2.4.a.1.6 Déclarer tous les employés à la 
CNSS. 

2.3.b.1.1. A 
compétence égale, 
donner priorité à la 
main d’œuvre locale 

2.5. Exploitation des 
diverses infrastructures 
(restaurant, infirmerie, 
garderie, poste de police, 
station-service…) 

2.5.a.1. 
Problèmes 
d’hygiène Moyenne  

2.5.a.1.1. Sensibiliser périodiquement les 
usagers du marché sur les mesures d’hygiène; 
 

2.5.a.1.2. Installer des affiches sur des règles 
d’hygiène dans le marché ; 
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Phase / Source 
d’Impacts 

Impacts 
négatifs 

potentiels 

Importance 
de l’impact 

négatif 
Impact positif 

Mesures d’atténuation Mesures de 
maximisation 

2.5.a.1.3. Créer un service HSE au sein du 
marché 
2.5.a.1.4. Mettre en place un Comité d’Hygiène 
et de Sécurité (CHS) conformément aux 
dispositions du code du travail ; 

2.5.a.1.5. Réaliser une éducation 
environnementale des usagers du marché et 
des populations riveraines 

 

2.5.a.2. Risque 
d’incendie et ou 
d’explosion 

Moyenne  

2.5.a.2.1. Elaborer et mettre en œuvre un 
plan d’opération interne ou plan d’urgence 
(POI ou PU) et d’intervention contre les 
incendies et autres dangers 
environnementaux ; 
 

2.5.a.2.2. Respecter les exigences liées à 
l’installation d’une station-service (respecter la 
bande de sécurité de 200 m par rapport à 
toutes les autres installations du marché) ; 
 

2.5.a.2.3. Installer des affiches de sécurité 
dans le marché ; 
 

2.5.a.2.4. Former les usagers du marché sur 
les mesures de sécurité 
 

2.5.a.2.5. Contrôler périodiquement les 
installations électriques du marché par un 
organisme agréé 

 

 2.5.a.3. 
Exposition aux 
champs 
électromagnétiqu
es (CEM) 

Moyenne 

 

2.5.a.3.1. Tenir compte d’une bande de 

sécurité de 30 m de part et d’autre de la ligne 

soit 60 m au total et matérialiser la limite avec 

des barrières 

 

2.6. Exploitation de 
l’abattoir 

2.6.a.1. 
Prolifération des 
rongeurs et des 
insectes 

Moyenne 

 

2.6.a.1.1. Réaliser périodiquement des 
campagnes de lutte anti-vectorielle 
(dératisation, désinfection et désinsectisation) 
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Phase / Source 
d’Impacts 

Impacts 
négatifs 

potentiels 

Importance 
de l’impact 

négatif 
Impact positif 

Mesures d’atténuation Mesures de 
maximisation 

 

2.6.a.2. 
Nuisances 
olfactives 

Moyenne 

 

2.6.a.2.1. Entretenir et nettoyer régulièrement 
de l’abattoir ; 
2.6.a.2.2. Enlever régulièrement les déchets 
biodégradables (contenu des panses, fumiers, 
abats non comestibles, …) ; 
 
2.6.a.2.3. Collecter et valoriser tous les 
déchets biodégradables (compostage) 
 
2.6.a.2.4 Prévoir une plantation d’arbres (haie 
végétale) autour des installations de l’abattoir 

 

2.7. Gestion des eaux 
usées et déchets solides 

2.7.a.1. 
Prolifération 
d’insectes, de 
rongeurs (en cas 
de dépotage ou 
d’empotage) 

Moyenne 

 

2.7.a.1.1. Réaliser périodiquement des 
campagnes de lutte anti-vectorielle 
(dératisation, désinfection et désinsectisation). 

 

 2.7.a.2. 
Production de 
déchets solides 
et liquides 

Forte 

 

2.7.a.2.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan 
de gestion des déchets du marché synchronisé 
avec le projet de gestion des déchets du Grand 
Nokoué ; 
 
2.7.a.2.2.  Elaborer et mettre en œuvre un plan 
de gestion des déchets solides et liquides du 
grand abattoir ; 
 
2.7.a.2.3. Obtenir un permis de déversement 
des eaux traitées dans la STEP du marché ; 
 
2.7.a.2.4.  Gérer les huiles usagées selon les 
normes en vigueur au Bénin. 

 

 2.7.a.2. Pollution 
par les eaux 
usées et les 
hydrocarbures 

Moyenne 

 

2.7.a.2.1. Gérer les eaux usées conformément 
aux normes en vigueur au Bénin ; 
 
2.7.a.2.2. Imperméabiliser les aires de 
manipulation des hydrocarbures ; 
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Phase / Source 
d’Impacts 

Impacts 
négatifs 

potentiels 

Importance 
de l’impact 

négatif 
Impact positif 

Mesures d’atténuation Mesures de 
maximisation 

2.7.a.2.3. Mettre en place un système de 
collecte adéquat des huiles usagées et en 
assurer l’enlèvement par des structures 
agréées ; 
 
2.7.a.2.4. Collecter et stocker le sang dans une 
cuve étanche en vue d’une valorisation 
(compostage, peinture) ; 
 
2.7.a.2.5. Obtenir le permis de déversement 
des eaux avant le rejet dans le milieu. 

2.8. 
Entretien/maintenance 
des infrastructures et des 
équipements 

2.8.a.1. 
Production de 
déchets solides 
et liquides 

Moyenne 

 

2.8.a.1.1 Gérer les déchets solides et liquides 
conformément aux normes en vigueur ; 
 
2.8.a.1.2 Disposer d’un bac de récupération 
des huiles lors des opérations de vidange et de 
maintenance. 

 

3. Phase de démantèlement  

3.1. Démolition des 
infrastructures  

3.1.a.1. 
Importants 
impacts 
environnementau
x et sociaux 

Moyenne 

 

3.1.a.1.1. Réaliser une EIES afin de mieux 
évaluer les impacts.  

 

3.2. Reconversion du site 
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10. CONSULTATION DU PUBLIC  

Dans le guide général des EIE, il est clairement indiqué que si l’étude d’impact s’avère un outil 

indispensable dans l’identification et l’évaluation des conséquences et des répercussions que peuvent 

avoir certains projets sur les milieux naturel et humain, elle ne peut cependant être exhaustive. Elle ne 

peut ni déterminer avec un degré de précision suffisant ce qui est souhaitable ou prioritaire, ni évaluer 

selon une échelle de valeurs ce qui est compatible avec la qualité de vie des citoyens d’une région ou 

d’une localité donnée. 

La participation du public permettra aux personnes, groupes ou municipalités concernés par le projet 

d’avoir accès à l’information technique, d’exprimer leurs opinions sur le projet et de mettre en lumière, 

entre autres, les valeurs collectives qui doivent être considérées dans la prise de décision. 

La consultation publique permet de vérifier s’il n’y a pas de conséquences imprévues à l’implantation 

d’un projet, et de ce fait, elle peut éviter des dépenses futures pour des correctifs environnementaux. 

En conséquence, les opinions du public jouent un rôle important dans la procédure d’évaluation des 

impacts sur l’environnement. De plus elle permet de procéder à un inventaire sommaire des biens et 

personnes affectées. Elle est distincte de la procédure d’audience publique.  

La consultation du public permet aussi d’identifier les facteurs de blocage du projet et d’y apporter des 

réponses adéquates au profit des parties prenantes. Concernant le projet d’implantation du Marché de 

gros du Grand Nokoué, les questions foncières si elles ne sont pas traitées avec doigté risquent 

d’entraver le processus de mise en œuvre dudit projet.  

C’est dans ce cadre que des rencontres et des réunions ont été réalisées avec les autorités communales 

et locales ainsi que les rois (Akassato et Abomey-Calavi), de la commune d’Abomey-Calavi. Ces 

diverses rencontres ont pour but d’informer et de recueillir les diverses appréciations et suggestions de 

la population sur le projet de la plateforme agro-alimentaire de l’agglomération du grand Nokoué qui fait 

l’objet d’une EIES. Et ce faisant, les avis, les opinions, appréhensions et attentes de la population 

concernant le projet sont recueillis. Les procès-verbaux des réunions réalisées et la liste des personnes 

rencontrées sont annexés au présent rapport (voir également les photos des réunions en annexe).  

10.1. LES PREOCCUPATIONS DE LA POPULATION 

De l’analyse des diverses opinions, il ressort la volonté des Autorités Communales et des représentants 

des populations rencontrées d’accompagner le projet. Néanmoins, ils ont exprimé un certain nombre 

de préoccupations dont certaines sont prises en compte dans le projet et dans les mesures d’atténuation 

et de bonification du projet. Ces préoccupations concernent : 

 La résolution des problèmes en amont afin de réduire les différends lors des travaux ; 

 La prise en compte effective de toutes les PAP afin de procéder à un dédommagement juste et 

sans ambigüité ; 

 L’accentuation des séances de sensibilisation des populations sur le projet ; 

 La priorité accordée à la main d’œuvre locale lors de l’exécution du projet ; 
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 L’aménagement et le renforcement des écoles environnantes, les centres de santé et les autres 

marchés environnants pour faciliter la tâche aux populations qui ne pourront pas aller sur ce 

marché de gros ; 

 La prise en compte de l’aménagement de toutes les voies qui desservent le marché par le projet 

pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes ; 

 L’implantation des miradors ou d’un commissariat spécial pour la sécurité du marché ; 

 Le bitumage des voies internes du marché afin de garantir sa durabilité. 

Les grandes lignes de la tenue des consultations publiques organisées pendant la présente étude 

préparatoire sont les suivantes : 
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Tableau 51 : Objectifs des réunions  

Objectifs des réunions Ordre du jour Divulgations des informations 

Partager avec les populations en général et 

principalement les autorités communales, le bien-

fondé du projet de construction dudit marché ; le plan 

structural et architectural du marché ; les activités du 

projet et les mesures mises en place pour les 

compensations et atténuations des impacts du projet 

(Mairie de la Commune d’Abomey-Calavi le 14 mars 

2019 de 11H30 à 13H02). 

- éviter la traversée de la ville par un grand nombre de 

camions et en particulier les gros-porteurs pleins à l’arrivée 

et vides au retour ; 

- créer une zone moderne de réception des marchandises 

en provenance des régions de production ; 

- séparer les transactions de gros, demi-gros et de détail ;  

- faciliter la confrontation de l’offre et de la demande pour 

une meilleure émergence d'un prix de marché. 

 

Méthode de notification : Une lettre d’invitation a 

été délivrée aux autorités communales par 

ARTELIA et les populations ont été notifiées par les 

chefs d’arrondissement, les chefs quartiers et les 

conseillers. 

Langue :  

Le document a été réalisé en français et la 

présentation a faite en français et en langue 

nationale fon. 

partager avec les populations riveraines et les 

propriétaires terriens,  les autorités communales, le 

bien-fondé du projet de construction de la plateforme 

agroalimentaire du Grand Nokouè à Abomey-

Calavi ; le plan structural et architectural de ladite 

plateforme; les activités du projet ; les mesures 

mises en place pour les compensations et 

atténuations des impacts du projet et la maquette de 

la plateforme et toutes les infrastructures à l’interne 

(mairie de la commune d’Abomey-Calavi le 26 juin 

2019 de 09H27 à 13H39).  

- éviter la traversée de la ville par un grand nombre de 

camions et en particulier les gros-porteurs pleins à l’arrivée 

et vides au retour ; 

- créer une zone moderne de réception des marchandises 

en provenance des régions de production ; 

- séparer les transactions de gros, demi-gros et de détail ;  

- faciliter la confrontation de l’offre et de la demande pour 

une meilleure émergence d'un prix de marché. 

 

Méthode de notification : Une lettre d’invitation a 

été délivrée aux autorités communales par 

ARTELIA et les populations riveraines et les 

propriétaires terriens ont été notifiées par les chefs 

d’arrondissement, les chefs quartiers et les 

conseillers. 

 

Langue : 

Le document a été réalisé en français et la 

présentation a faite en français et en langue 

nationale fon. 

information et sensibilisation des personnes 

affectées par le projet de construction de la 

plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué 

(marché de gros) en présence des autorités locales, 

L’ouverture de la séance par le Maire de la Commune 

d’Abomey-Calavi et le Préfet de l’Atlantique ; 

La précision du contexte du projet de marché de gros ; 

Méthode de notification : Une lettre d’invitation a 

été délivrée aux autorités communales par le 

cabinet ARTELIA et les populations ont été 
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des têtes couronnées, des sages, des personnes 

ressources et des populations environnantes de la 

zone du projet (Maison du peuple de la Mairie 

d’Abomey-Calavi le 02 aout 2019 de 9H52 à 13H18) 

Le recueil des préoccupations, des avis et des perceptions 

de la population ; 

Les réponses aux diverses questions et préoccupations 

éventuelles. 

 

notifiées par les chefs d’arrondissement, les chefs 

quartiers et les conseillers.  

 

Langue : 

Le document a été réalisé en français et la 

présentation a faite en français et en langue 

nationale fon. 

Source : Mission d’étude du cabinet ARTELIA, 2019 

 

Aperçu des points de vue 

Les principaux points de vue, réponses et résultats de l’examen reflétés dans le présent projet sont les suivantes. Les points abordés n’ont reçu aucune opposition 

de mise en œuvre du projet de la part de la population.  

 

Tableau 52 : Aperçu des points de vue recueillis lors des consultations publiques 

Réunion des 
parties 

prenantes 

Personnes ayant 
posées des 
questions 

 

Aperçu des points de vue et des 
questions 

Réponses Réactions des 
personnes ayant 

posées de 
questions 

Reflets dans le présent 
projet 

Réunion à la 

Mairie de la 

Commune 

d’Abomey-Calavi 

le 14 mars 2019 

CA Akassato 

CA Calavi 

CQ Zoudja 

- Demande de rectifier la précision par 

rapport à la situation du site ; ignore la 

période d’identification des parcelles 

affectées et cherche à savoir la 

période à laquelle le recensement a 

été réalisé. 

- Connaitre la base d’identification et 

d’évaluation des parcelles, la 

superficie actuelle prise en compte 

- Pas question de mener une lutte 

par rapport à la toponymie.  Peu 

importe le site qui accueille le 

marché, à Calavi ou à Akassato, le 

marché est pour tout le Bénin ; 

- Les mesures qui seront prises pour 

la gestion des eaux ont été 

expliquées et comment les 

synchroniser avec le plan 

Satisfaction des 

participants avec 

des suggestions 

pour une bonne 

réussite du projet 

-Régler les problèmes en 

amont afin de réduire les 

différends lors des 

travaux ;  

-Recruter la main 

d’œuvre locale lors de 

l’exécution du projet ;  

-Renforcer les écoles 

environnantes, les 
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par le projet et les arrondissements 

concernés.  

- Dispositions prises pour la sécurité 

et pour la gestion des eaux usées.  

d’assainissement de la ville 

d’Abomey-Calavi actualisé afin de 

rester en phase a été justifié. -Le 

projet a prévu de l’eau potable pour 

les usagers du marché. Pour la 

sécurité, il y a un dispositif de 

sécurité dans le marché. Mais les 

dispositifs de sécurité le long des 

routes et autour du marché seront 

prises en compte dans les études 

afin de prévenir et de réduire les 

éventuels cas d’accident, d’incendie 

et de braquage 

centres de santé et les 

autres marchés 

environnants pour 

faciliter la tâche aux 

populations qui ne 

pourront pas aller sur ce 

marché de gros. 

 

Réunion à la 

mairie de la 

commune 

d’Abomey-Calavi 

le 26 juin 2019 

La population 

riveraine en 

générale 

- L’identité de l’autorité compétente 

qui a convoqué la séance ;   

- L’absence du Maire et du préfet à la 

séance ; 

- La procédure d’identification de 

Kansoukpa au lieu 

d’Akassato (l’arrêté n’avait jamais 

parlé de Kansoukpa) ; 

- La source de financement et le 

montant de réalisation du projet ;  

- Un holdup pour arracher les terres 

qui seront vendus à d’autres des 

années plus tard ;   

- La superficie prévue pour ce 

marché est de 150 ha, et c’est le 

PAG qui a identifié le site dans 

l’intérêt général du pays ; 

 

- Le financement n’est pas encore 

défini, car il faut finir toutes les 

analyses (les levés topographiques, 

les diverses études d’impact etc.) 

pour définir le financement aux 

partenaires ; 

- Le choix du site est pluri 

paramétré, plusieurs réflexions ont 

Refuse catégorique 

des populations à 

adhérer à l’idée de 

la création du 

marché. C’est un 

projet mort-né.  

- 
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- La gestion de la situation de Glo 

Djigbé ;  

- L’utilisation des domaines privés de 

l’Etat pour la création du marché,  

- l’article du code foncier qui stipule 

l’expropriation des populations pour 

un marché ; 

- La non association des populations 

dès la conception du projet ;  

- doléance pour la prise en compte du 

volet social du PAG, 

motivé le choix de ce site entre autre 

la position du port de Glo Djigbé et 

le contournement nord de Cotonou ; 

- la superficie prévue pour la 

construction de cette plateforme est 

sous l’influence d’Akassato, de la 

Zopah et de Kansoukpa ;  

 

- les amertumes et les cris de cœur 

sont compris et seront transmises à 

qui de droit. 

 

Réunion à la 

maison du peuple 

de la Mairie 

d’Abomey-Calavi 

le 02 aout 2019 

Monsieur 

AMOUSSOU  

Monsieur FELIHO 

Monsieur KIKI 

Monsieur 

DEGUENON 

 

- La précision sur les limites de 

l’emprise du projet ; 

- La précision sur le recensement et le 

traitement des Personnes Affectées 

par le Projet ; 

- Les situations de ventes 

anarchiques, des litiges fonciers dans 

la commune d’Abomey-Calavi 

principalement à Assoukpa ; 

- Le manque de sensibilisations et 

d’informations des populations sur le 

projet ;  

- L’emprise du projet n’a pas été 

modifiée. Des analyses et 

documentations existantes ont 

permis de faire les choix par rapport 

aux critères géographiques ; 

- Le projet de construction de cette 

plateforme est un type de 

construction à vocation nationale et 

internationale ; 

- L’emplacement de cette 

plateforme ne cessera pas les 

problèmes de litiges domaniaux 

dans la Commune d’Abomey-Calavi 

et ces derniers ne peuvent pas 

Satisfaction des 

participants 

 

- 
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- Les dispositions de réinstallations 

des personnes affectées par le projet 

; 

- L’aménagement des anciens 

marchés d’Abomey-Calavi. 

 

camoufler les avancées des 

travaux, c’est une occasion de 

relever et ressortir les différents 

litiges ; 

- L’expropriation existe bien dans les 

textes et lois ; 

- La réhabilitation des marchés 

secondaires de la Commune 

d’Abomey-Calavi et des voies 

d’accès. 

 

Source : Mission d’étude d’ARTELIA 
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10.2. INVENTAIRE DES BIENS ET PERSONNES AFFECTEES 

10.2.1. Répartition des parcelles 

Le recensement des biens affectés a permis d’inventorier les biens répertoriés dans le tableau 53. 

Tableau 53 : Inventaire des biens affectés dans l’emprise des travaux 

Biens affectés  Biens affectés Quantité % 

Infrastructures à 
usage d'habitation 

et connexes 

Parcelles  1284 86,93 

Maison 173 11,71 

Puits 19 1,29 

forage 2 0,14 

Total 1478 100,00 

Source : Enquête commodo et incommodo, Août 2019 

 
En ce qui concerne les parcelles dans les trois zones A, B et C (voir tableau 54). On dénombre 1284 

avec un taux élevé de parcelles dans la zone B (577) soit 44,94 %, un taux moyen au niveau de la zone 

C (531) soit 41,36 % et un taux faible au niveau de la zone A (176) soit 13,71%.   

 
Tableau 54 : Répartition des parcelles par zone 

Zone Effectif % 

A 176 13,71 

B 577 44,94 

C 531 41,36 

Total 1284 100,00 

Source : Enquête commodo et incommodo, Août 2019 

 
10.2.2. Répartition des bâtis 

On dénombre 96 bâtis avec un taux dans la zone B (78) soit 18,75 %, un taux moyen au niveau de la 

zone A (18) soit 18,25 % et un taux très faible au niveau de la zone C (0) soit 0 %.   

 

Tableau 55 : Répartition des bâtis par zone 

Zone Effectif % 

A 18 18,75 

B 78 81,25 

C 0 0,00 

Total 96 100,00 

Source : Enquête commodo et incommodo, Août 2019 

 

10.3. COMPENSATION DES PERTES 

L’évaluation des pertes est l’étape qui permet de ressortir toutes les catégories des biens et les coûts 

de compensation de chaque type de biens ainsi que les mesures d’appui spécifiques aux PAP dans le 
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processus d’élaboration de ce plan d’Actions de Réinstallation. Le coût total des compensations est 

évalué à 15 896 972 204 F CFA (Quinze milliards huit-cents quatre-vingt-seize millions neuf-cents 

soixante-douze mille deux-cents quatre francs). Il comprend l'Indemnisation pour la perte des terrains 

à usage d’habitation (indemnisation des propriétaires des terrains à usage d’habitation, indemnisation 

des propriétaires des bâtiments privés, indemnisation pour des pertes d’équipement domestique) ; 

 

10.3.1. Indemnisation pour la perte de terrains à usage d’habitation 

Tous les propriétaires de terrains à usage d’habitation éligibles seront compensés en espèce et en 

nature. Le recensement nous a permis d’identifier 587 propriétaires possédant une convention de vente 

ou de cession dans la zone de recensement. Parmi ces terrains, 173 sont construits. Le tableau 56 

présente les parcelles affectées dans l’emprise du projet du projet. 

 

Tableau 56 : Terrain à usage d’habitation évalué dans l’emprise des travaux 

Typologie Zone Unité 
Prix unitaire 

(en F CFA) 
Superficie 
totale m² 

Coûts totaux 

Parcelle / Terrains 
affectés 

A m2 10 000 362829,71 3 628 297 100 

B m² 9 000 382998 3 446 982 000 

C m2 8 500 536650,378 4 561 528 213 

 Total       1282478,088 11 636 807 313 

Source : Enquête commodo et incommodo, Août 2019 

 

10.3.2. Indemnisation des propriétaires de bâtiments privés 

La superficie totale des terrains privés à usage commercial évaluée dans l’emprise des travaux est de 

23 384,88 m². Son coût de compensation est évalué 2 806 185 600 F CFA (Deux milliards huit-cents 

six millions cents quatre-vingt-cinq mille six-cents francs).  

 

10.3.3. Assistance au déplacement 

Pour le déplacement des équipements et des installations des PAP se trouvant dans l’entreprise, un 

montant de forfaitaire de 1 445 179 291 F CFA (Un milliard quatre cents quarante-cinq millions cent 

soixante-dix-sept mille deux-cents quatre-vingt-onze francs) équivaut à 10 % du cout total des 

compensations sera alloué à cet effet et pour la gestion des contingents. 

 

10.4. BUDGET DES COMPENSATIONS 

Le montant indicatif total des indemnisations est évalué à 15 896 972 204 F CFA (Quinze milliards huit-

cents quatre-vingt-seize millions neuf-cents soixante-douze mille deux-cents quatre francs). Le tableau 

57 récapitule les valeurs par type de compensation. 
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Tableau 57 : Budget des compensations 

Poste budgétaire Montant (FCFA) 
Source de 

financement 

Mesures de 
compensation 

Compensation pour la perte des 
parcelles 

11 636 807 313 

Etat Béninois 

Compensation pour les bâtis 2 806 185 600 

Compensation pour les puits et forage 8 800 000 

Assistance au déplacement et 
contingence(10 %) 

1 445 179 291 

TOTAL 15 896 972 204 

Source : Enquête commodo et incommodo, Août 2019 

 

10.5. DIFFUSION DE L’INFORMATION CONTENUE DANS L’ETUDE D’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

L’étude sera mise à la disposition du public, pour des commentaires éventuels conformément à la 

réglementation nationale. Des exemplaires seront ainsi déposés à toutes les parties-prenantes du projet 

(ACVDT, Mairie d’Abomey-Calavi, ABE, MIC, MIT, etc.). Le but de cette diffusion est de : 

 
 valider avec les Autorités locales l’EIES ; 

 identifier les conflits résiduels découlant du projet et trouver une solution à ceux-ci ; 

 préciser les responsabilités dans chaque compartiment de l’EIES. 

 
L’ABE organisera la restitution publique du rapport provisoire par le Consultant afin que toutes les 

observations et remarques puissent être insérées dans le rapport final. 
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11. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le plan de gestion environnementale et sociale est un livre de bord et constitue le guide de mise en 

œuvre des activités du projet à travers toutes ses phases. Il permet de suivre les mesures (maximisation 

et d'atténuation) proposées dans le tableau d'analyse des impacts d'une part, de proposer des 

responsables pour la surveillance et le suivi de ces mesures d'autre part.  

 
Le présent plan de gestion environnementale et sociale comporte plusieurs activités qui ne sont rien 

d'autres que les mesures de maximisation et d'atténuation proposées pour le bon aboutissement du 

projet sur le plan environnemental. Les impacts, les activités, les indicateurs des impacts, les types et 

mécanismes de suivi ainsi que les responsables du suivi et de la surveillance. Certaines mesures 

incluent l’intervention des structures de l’Etat et des collectivités locales. La mise en œuvre de ce plan 

est coordonnée par l'Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE).  

 

11.1. MESURES D’ATTENUATION 

Présentées plus haut, elles sont résumées dans le tableau suivant et contribueront à réduire 

significativement les impacts anticipés et à bonifier le projet afin de développer chez les populations et 

le promoteur de ce projet, le réflexe environnemental. 

 

11.2. SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Le programme de surveillance et de suivi environnemental permet de s’assurer de l’application des 

mesures d’atténuation et de documenter certains impacts à long terme du projet sur l’environnement 

dont ceux qui ne peuvent être anticipés. Dans le cas présent, il faudra s’assurer que les mesures 

d’atténuation sont correctement appliquées. 
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Tableau 58 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet de construction et d’exploitation de la plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué 

 

ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

1.1.b.1.1 Dans la mesure du possible, 

donner priorité aux entreprises locales 

Nombre d’entreprises locales 

recrutées  

Phases de préparation 

et des travaux 

Promoteur 

(ACVDT) 

Mairie d’Abomey-Calavi 

1.2.b.1.1. 1.4.a.1.2. Elaborer et mettre en 

œuvre un plan de communication 

(information des populations sur le 

déroulement des travaux, les interruptions 

éventuelles de réseaux, les dispositions 

utiles à prendre et les consignes de 

circulation par un crieur public et dans la 

presse écrite et audiovisuelle) 

Plan de communication disponible 

Rapports d’activités 

Phases de préparation 

et des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux/ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

 

1.3.a.1.1. Sensibiliser les populations sur 

l’intérêt du projet et les informer sur 

l’imminence des travaux  

PV de sensibilisation 
Phase de préparation 

et des travaux 
ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.3.a.1.2. Assurer la mise en œuvre 

effective du Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) élaboré dans le cadre du projet. 

Nombre de PAP indemnisées 

Absence de plaintes 
Phase de préparation 

et des travaux 
ACVDT/ANDF 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.3.a.1.3. Mettre en place un mécanisme 

de gestion des plaintes 

Existence d’un mécanisme de gestion 

des plaintes 

Nombre de plaintes enregistrées et 

traitées 

Phases de préparation 

et des travaux 
ACVDT/ANDF 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.4.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un 

Programme détaillé d’Actions de 

PAPES disponible 

Rapports d’activités 
Phase de travaux 

Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

Protection Environnementale et Sociale 

(PAPES) du chantier. 

BPLP 

1.5.b.1.1 A compétence égale, donner 

priorité à la main d’œuvre locale 

Nombre d’employés locaux recrutés Phases des travaux et 

d’exploitation 

ACVDT/ Entreprise 

de construction 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.5.a.1.1. 2.1.b.1.1. Organiser des 

séances d’Information, d’Education et de 

Communication (IEC) à l’endroit du 

personnel de chantier et des habitants de 

la zone sur les IST/VIH et les grossesses 

non désirées 

Rapports d’IEC  

Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

en charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

DDS Atlantique 

1.5.a.1.2. 2.1.a.1.2. Distribuer 

gratuitement des préservatifs au personnel 

du chantier. 

Nombre de préservatifs distribués 

Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

en charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

DDS Atlantique 

1.6.a.1.1. Epargner autant que possible 

les espèces en voie de disparition 

 

Nombre d’espèces épargnées lors 

des travaux Phase de travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux/ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.6.a.1.2. Elaborer et mettre en œuvre un 

programme de reboisement 

compensatoire 

Programme de reboisement 

compensatoire mis en œuvre 

Nombre d’arbres plantés 

Phase de travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux/ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

Inspection forestière 

Atlantique-Littoral 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

1.6.a.1.3. Valoriser la biomasse obtenue 

après abattage des arbres en 

compostage 

 

Quantité de compost produite 

Phase de travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux/ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.6.a.1.4. Elimination du dépotoir sauvage 

situé au nord- est du site  

PV d’élimination du dépotoir 

Observation sur le terrain Phase de travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux/ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.6.a.1.5. Epargner autant que possible les 

espèces en voie de disparition ; 

La présence des arbres épargnés  

Observation sur le terrain 

Phase de travaux Entreprise en 

charge des 

travaux/ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.6.a.1.6. Aménager un jardin botanique 

en cas de destruction inévitable d’espèce 

menacée ; 

Existence aire du jardin botanique  Phase de travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux/ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

Association de 

développement  

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.6.a.2.1. 2.2.a.1.4. Doter les travailleurs 

d’EPI adéquats (casques anti-bruit, 

chaussures de sécurité, casques, 

combinaisons, gants…) 

EPI disponibles en nombre suffisant 

Port effectif des EPI par les 

travailleurs 
Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

en charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.6.a.2.2. 2.2.a.2.1 Respecter les normes 

en vigueur au Bénin, en matière de bruit 

 

Niveau sonore conforme aux normes 
Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

en charge de la 

gestion du marché 

1.8.a.1.1. Exploiter les sites d’emprunt et 

les carrières ayant fait l’objet d’une EIES 

(doté d’un CCE) 

CCE de tous les sites d’emprunt et 

carrières exploités Phase de travaux 
Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.8.a.1.2. Assurer la restauration des sites 

d’emprunt (restitution de la terre végétale, 

plantation et autres activités de 

valorisation du site). 

Plan de restauration des sites 

d’emprunt et carrières disponibles 
Phase de travaux 

Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.9.a.1.1. 2.7.a.2.2. Imperméabiliser les 

aires de stockage et de manipulation des 

hydrocarbures 

 

Aire de stockage et de manipulation 

des hydrocarbures imperméabilisée 
Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

en charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.9.a.1.2. 2.7.a.2.3. 2.7.a.2.4.  Mettre en 

place un système de collecte adéquat des 

huiles usagées et en assurer l’enlèvement 

par des structures agréées 

Présence de contenants étanches de 

stockage des huiles usagées 

Contrat avec une structure agréée de 

collecte des huiles usagées 

Fiche d’enlèvement 

Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

en charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.9.a.1.3. 2.8.a.1.2 Disposer d’un bac de 

récupération des huiles lors des opérations 

de vidange et de maintenance 

Bac de récupération des huiles 

disponible 
Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

en charge de la 

gestion du marché 

1.9.a.3.1 Arroser les voies (non revêtues) 

de circulation des véhicules et engins  

Périodicité d’arrosage des voies en 

terre Phases des travaux 
Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.9.a.3.2. Entretenir régulièrement les 

engins de chantier et les moteurs des 

camions. 

Engins de chantier et véhicules 

conformes aux normes Phases des travaux 
Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.9.a.3.3. Mettre sous bâche les matériaux 

transportés par les camions. 

Présence de bâche sur les camions 

transportant les matériaux Phases des travaux 
Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.9.a.4.1. Doter le chantier d’un plan de 

circulation  

 

Plan de circulation disponible et 

respecté Phases des travaux 
Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.9.a.4.2. 2.3.a.1.4. Installer des panneaux 

de signalisation de chantier (circulation 

chantier, panneaux d’informations, …)  et 

des ralentisseurs dans les environs du 

chantier/marché. 

Nombre de panneaux de 

signalisation et de 

ralentisseurs installés 
Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

en charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

CNSR 

1.9.a.4.3. 2.3.a.1.3. Sensibiliser 

régulièrement les conducteurs des 

camions sur les règles de sécurité 

(recommander la vitesse à respecter sur 

Rapports de séances de 

sensibilisation 

Nombre de séances de sensibilisation 

par an (périodicité) 

Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

Mairie d’Abomey-Calavi 

CNSR 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

les différents parcours et dans les 

agglomérations) 

en charge de la 

gestion du marché 

1.10.a.1.2. 2.5.a.2.4.  Sensibiliser 

périodiquement le personnel de 

chantier/marché sur les mesures de 

sécurité au travail  

Rapports de séances de 

sensibilisation 

Nombre de séances de sensibilisation 

par an (périodicité) 

Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

en charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

1.10.a.1.3. 2.4.a.1.3 2.5.a.1.2. 2.5.a.2.3.  

Installer des affiches sur les consignes de 

sécurité et les règles d’hygiène sur le 

chantier/dans le marché 

Nombre d’affiches sur les 

consignes de sécurité et les règles 

d’hygiène présents sur le 

chantier/dans le marché 

Phases des travaux et 

d’exploitation 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

en charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

DDS Atlantique 

1.10.a.1.4. Elaborer et mettre en œuvre un 

plan de sécurisation de la ligne haute 

tension de concert avec la CEB 

Ligne haute tension sécurisé 

Zéro accident enregistré 
Phase des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux/ACVDT/CE

B 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.10.a.1.5. 2.4.a.1.5 Souscrire à une 

assurance santé pour les travailleurs du 

chantier/du marché auprès d’un 

organisme agréé 

Contrat avec un organisme 

d’assurance agréé Phases des travaux et 

d’exploitation 
Phase des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.10.a.1.6. Doter le chantier d’une 

infirmerie 

Présence d’une infirmerie 

fonctionnelle Phase des travaux 

Entreprise en 

charge des 

travaux/Entreprise 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDS Atlantique 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

en charge de la 

gestion du marché 

1.10.a.3.1. Planifier et minimiser les délais 

d’interruptions éventuelles de réseaux de 

concessionnaires (SBEE et SONEB) 

Existence d’une planification des 

interruptions éventuelles de réseaux Phase des travaux 
Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.10.a.4.1. Prévoir et aménager des 

déviations temporaires. 

 

Nombre de déviations aménagées 

Phase des travaux 
Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.10.a.5.1. Respecter les délais 

contractuels afin de limiter les pertes de 

revenu au strict minimum. 

Délais de livraison des travaux 

respectés Phase des travaux 
Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.10.a.5.2. Prévoir des passerelles au 

niveau des boutiques situées le long de la 

voie « pavé Kérékou » et remblayer 

immédiatement les fouilles après la 

construction de l’ouvrage 

Nombre de passerelles réalisées 

Phase des travaux 
Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

1.11.a.1.3. Mettre des toilettes mobiles à la 

disposition des ouvriers et interdire les 

défécations dans le voisinage. 

Nombre de toilettes mobiles 

disponible Phase des travaux 
Entreprise en 

charge des travaux 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

2.1.a.1.3. Soumettre tout employé du 

marché à une visite médicale avant et 

après l’embauche. 

Existence et disponibilité des 

carnets de visite médicale Phase d’exploitation 

ACVDT/Entreprise 

en charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

2.2.a.1.1. Minimiser l’utilisation des SAO 

dans les installations du marché 

Inventaire des produits utilisés  

Phase d’exploitation 

ACVDT/Entreprise 

en charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

BPLP 

2.2.a.1.2. Collecter et valoriser autant que 

possible tous les déchets biodégradables 

(compostage)  

Quantité de déchets collectée et 

valorisée en compostage Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.2.a.1.3. Prévoir la plantation d’arbres 

(haie végétale) autour des installations de 

l’abattoir 

Présence d’une haie végétale  autour 

des installations de l’abattoir Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.2.b.2.1. Anticiper et organiser 

l’occupation de l’espace dans les environs 

du marché 

Existence d’un pan d’aménagement 

et d’occupation de l’espace autour du 

marché 

Phase d’exploitation 
Mairie d’Abomey-

Calavi/ANDF 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.2.a.3.1. Récupérer et stocker l’eau de 

pluie pour une gestion optimale de la 

ressource en eau 

Présence d’un système de 

récupération 

Présence de tanks de stockage d’eau 

de pluie 

Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.3.a.1.1. Respecter le plan de circulation 

prévu pour le marché et ses alentours 

Plan de circulation respecté 

Nombre d’accidents enregistré Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.4.a.1.6 Déclarer tous les employés à la 

CNSS. 

Nombre d’employés inscrits à la 

CNSS Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

CNSS 



EIES DU PROJET POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI                                      ACVDT  
 

206 
NOVEMBRE 2019                                                                                    REF : 10610470-ARTELIA/CREDD/REV03 

 

ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

2.5.a.1.1. Sensibiliser périodiquement les 

usagers du marché sur les mesures 

d’hygiène 

 

Rapports de séances de 

sensibilisation 

Nombre de séances de sensibilisation 

par an (périodicité) 

Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDS Atlantique 

2.5.a.1.3. Créer un service HSE au sein du 

marché 

 

 

Présence d’un service HSE 

fonctionnel dans le marché 

Rapports d’activités du service 
Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDS Atlantique 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.5.a.1.4 Mettre en place un Comité 

d’Hygiène et de Sécurité (CHS) 

conformément aux dispositions du code du 

travail  

Acte de création du CHS 

Rapports d’activités du CHS 
Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDS Atlantique 

Direction Générale du Travail 

(DGT) 

2.5.a.1.4. Réaliser une éducation 

environnementale des usagers du marché 

et des populations riveraines 

Rapport d’activité 

Observation des bonnes pratiques 

environnementales sur le site 

Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.5.a.2.1. Elaborer et mettre en œuvre un 

plan d’opération interne ou plan d’urgence 

(POI ou PU) et d’intervention contre les 

incendies et autres dangers 

environnementaux 

Plan d’urgence disponible; 

Rapports de simulation 

disponibles Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.5.a.2.2. Respecter les exigences liées à 

l’installation d’une station-service 

(respecter la bande de sécurité de 200 m 

Existence d’une bande de sécurité de  

Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

par rapport à toutes les autres installations 

du marché) 

2.5.a.2.4. Former les usagers du marché 

sur les mesures de sécurité 

Rapports de formation 

Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.5.a.2.5. Contrôler périodiquement les 

installations électriques du marché par un 

organisme agréé 

Contrat de prestation auprès 

d’un organisme agréé 

Fiche de prestations réalisées 

Nombre de contrôles par an 

Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.5.a.3.1. Tenir compte d’une bande de 

sécurité de 30 m de part et d’autre de la 

ligne soit 60 m au total  

Existence d’une bande de sécurité 

de 60 m  Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.6.a.1.1. Réaliser périodiquement des 

campagnes de lutte anti-vectorielle 

(dératisation, désinfection et 

désinsectisation) 

Nombre de campagnes de 

dératisations/désinsectisation 

par an 

Contrat avec une structure 

agréée 

Fiches ou PV de prestation 

Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.6.a.2.1. Entretenir et nettoyer 

régulièrement l’abattoir  

Contrat avec un prestataire 

Fiches ou PV de prestation Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

ECHEANCIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLES 

SURVEILLANCE           SUIVI 

2.6.a.2.2. Enlever régulièrement les 

déchets biodégradables (contenu des 

panses, fumiers, abats non comestibles, 

…) 

Périodicité d’enlèvement des déchets 

biodégradables de l’abattoir 
Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.7.a.2.1. Elaborer et mettre en œuvre un 

plan de gestion des déchets du marché 

synchronisé avec le projet de gestion des 

déchets du Grand Nokoué  

PV de réunion de concertation avec la 

cellule de gestion du projet de gestion 

des déchets du Grand Nokoué  

Plan de gestion des déchets du 

marché harmonisé avec le projet de 

gestion des déchets du Grand 

Nokoué  

Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du 

marché/ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.7.a.2.2.  Elaborer et mettre en œuvre un 

plan de gestion des déchets solides et 

liquides du grand abattoir  

Plan de gestion des déchets élaboré 

et mis en œuvre selon la politique 

globale de gestion des déchets du 

marché 

Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du 

marché/ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.7.a.2.3. Collecter et stocker le sang dans 

une cuve étanche en vue d’une 

valorisation (compostage, peinture) 

Présence de cuves étanches pour 

stocker le sang 

Sang valorisé 

Phase d’exploitation 

Entreprise en 

charge de la 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

2.7.a.2.4. Obtenir le permis de 

déversement des eaux avant le rejet  

Permis de déversement obtenu 

conformément aux textes en vigueur 
Phase d’exploitation 

Entreprise de 

gestion du marché 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 

3.1.a.1.1. Réaliser une EIES afin de mieux 

évaluer les impacts 

Rapport d’EIES du projet de 

démantèlement du marché 

Phase de 

démantèlement 
ACVDT 

Mairie d’Abomey-Calavi 

DDCVDD Atlantique-Littoral 
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Tableau 59 : Estimation du cout de mise en œuvre du PGES 

 

ACTIVITES 
QUANTITÉ 

OBSERVATIONS/COMME
NTAIRES 

COÛT UNITAIRE 
(F CFA) 

TOTAL PARTIEL 
(F CFA) 

1.1.b.1.1 Dans la mesure du possible, donner 
priorité aux entreprises locales 

 
  Sans coût  

1.2.b.1.1. 1.4.a.1.2. Elaborer et mettre en œuvre un 
plan de communication (information des populations 
sur le déroulement des travaux, les interruptions 
éventuelles de réseaux, les dispositions utiles à 
prendre et les consignes de circulation par un crieur 
public et dans la presse écrite et audiovisuelle) 

 

 

 

6 000 000 

1.3.a.1.1. Sensibiliser les populations sur l’intérêt 
du projet et les informer sur l’imminence des 
travaux  

4 séances de 
sensibilisation  

1 000 000 4 000 000 

1.3.a.1.2. Assurer la mise en œuvre effective du 
Plan d’Action de Réinstallation (PAR) élaboré dans 
le cadre du projet. 

 
Pris en compte dans le PAR 

 PM 

1.3.a.1.3. Mettre en place un mécanisme de 
gestion des plaintes 

 
Pris en compte dans le PAR 

 PM 

1.4.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un 
Programme détaillé d’Actions de Protection 
Environnementale et Sociale (PAPES) du chantier. 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 

charge des travaux 

 
PM 

1.5.b.1.1 A compétence égale, donner priorité à la 
main d’œuvre locale 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 
Sans coût 

1.5.a.1.1. 2.1.b.1.1. Organiser des séances 
d’Information, d’Education et de Communication 
(IEC) à l’endroit du personnel de chantier et des 
habitants de la zone sur les IST/VIH et les 
grossesses non désirées 

20 à 24 séances à 
raison d’une séance 
par mois 

La phase de construction peut 
durer environ 2 ans 

200 000 / séance 5 000 000 

1.5.a.1.2. 2.1.a.1.2. Distribuer gratuitement des 
préservatifs au personnel du chantier. 

 
  500 000 

1.6.a.1.1. Epargner autant que possible les 
espèces en voie de disparition 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 

charge des travaux 

 Sans coût 
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ACTIVITES 
QUANTITÉ 

OBSERVATIONS/COMME
NTAIRES 

COÛT UNITAIRE 
(F CFA) 

TOTAL PARTIEL 
(F CFA) 

 

1.6.a.1.2. Elaborer et mettre en œuvre un 
programme de reboisement compensatoire 

 Ce coût doit intégrer le coût 
des plants, de la mise en terre 
et de l’entretien 

 10 000 000 

1.6.a.1.3. Valoriser la biomasse obtenue après 
abattage des arbres en compostage 

 

 

Acquérir un broyeur de 
biomasse  

 1 500 000 

1.6.a.1.4. Elimination du dépotoir sauvage situé au 
nord- est du site  

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 

charge des travaux 

 PM 

1.6.a.1.6. Aménager un jardin botanique en cas de 
destruction inévitable d’espèce menacée ; 

 A assurer par l’ACVDT et les 
Associations de 
développement  

 14 000 000 

1.6.a.2.1. 2.2.a.1.4. Doter les travailleurs d’EPI 
adéquats (casques anti-bruit, chaussures de 
sécurité, casques, combinaisons, gants…) 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 

charge des travaux  

 PM 

1.6.a.2.2. 2.2.a.2.1 Respecter les normes en vigueur 
au Bénin, en matière de bruit 

 

 
A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 

charge des travaux 

 Sans coût 

1.8.a.1.1. Exploiter les sites d’emprunt et les 
carrières ayant fait l’objet d’une EIES (doté d’un 
CCE) 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 

charge des travaux 

 PM 

1.8.a.1.2. Assurer la restauration des sites 
d’emprunt (restitution de la terre végétale, plantation 
et autres activités de valorisation du site). 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 

charge des travaux 

 PM 

1.9.a.1.1. 2.7.a.2.2. Imperméabiliser les aires de 
stockage et de manipulation des hydrocarbures 

 

 
A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 
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ACTIVITES 
QUANTITÉ 

OBSERVATIONS/COMME
NTAIRES 

COÛT UNITAIRE 
(F CFA) 

TOTAL PARTIEL 
(F CFA) 

1.9.a.1.2. 2.7.a.2.3. 2.7.a.2.4.  Mettre en place un 
système de collecte adéquat des huiles usagées et 
en assurer l’enlèvement par des structures agréées 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

1.9.a.1.3. 2.8.a.1.2 Disposer d’un bac de 
récupération des huiles lors des opérations de 
vidange et de maintenance 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

1.9.a.3.1 Arroser les voies (non revêtues) de 
circulation des véhicules et engins  

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

1.9.a.3.2. Entretenir régulièrement les engins de 
chantier et les moteurs des camions. 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

1.9.a.3.3. Mettre sous bâche les matériaux 
transportés par les camions. 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

1.9.a.4.1. Doter le chantier d’un plan de circulation  

 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

1.9.a.4.2. 2.3.a.1.4. Installer des panneaux de 
signalisation de chantier (circulation chantier, 
panneaux d’informations, …)  et des ralentisseurs 
dans les environs du chantier/marché. 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux et celle en 
charge de la gestion du marché 

 PM 

1.9.a.4.3. 2.3.a.1.3. Sensibiliser régulièrement les 
conducteurs des camions sur les règles de sécurité 
(recommander la vitesse à respecter sur les 
différents parcours et dans les agglomérations) 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux et celle en 
charge de la gestion du marché 

 PM 

1.10.a.1.2. 2.5.a.2.4.  Sensibiliser périodiquement le 
personnel de chantier/marché sur les mesures de 
sécurité au travail  

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux et celle en 
charge de la gestion du marché 

 PM 

1.10.a.1.3. 2.4.a.1.3 2.5.a.1.2. 2.5.a.2.3.  Installer 
des affiches sur les consignes de sécurité et les 
règles d’hygiène sur le chantier/dans le marché 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux et celle en 
charge de la gestion du marché 

 PM 
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ACTIVITES 
QUANTITÉ 

OBSERVATIONS/COMME
NTAIRES 

COÛT UNITAIRE 
(F CFA) 

TOTAL PARTIEL 
(F CFA) 

1.10.a.1.4. Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
sécurisation de la ligne HT de concert avec la CEB 

 
Coût à partager avec la CEB  3 000 000 

1.10.a.1.5. 2.4.a.1.5 Souscrire à une assurance 
santé pour les travailleurs du chantier/du 
marché auprès d’un organisme agréé 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux et celle en 
charge de la gestion du marché 

 PM 

1.10.a.1.6. Doter le chantier d’une infirmerie  A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

1.10.a.3.1. Planifier et minimiser les délais 
d’interruptions éventuelles de réseaux de 
concessionnaires (SBEE et SONEB) 

 
 

 Sans coût 

1.10.a.4.1. Prévoir et aménager des déviations 
temporaires. 

 

 
A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

1.10.a.5.1. Respecter les délais contractuels afin de 
limiter les pertes de revenu au strict minimum. 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

1.10.a.5.2. Prévoir des passerelles au niveau des 
boutiques situées le long de la voie « pavé 
Kérékou » et remblayer immédiatement les fouilles 
après la construction de l’ouvrage 

 
A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

1.11.a.1.3. Mettre des toilettes mobiles à la 
disposition des ouvriers et interdire les défécations 
dans le voisinage. 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 
charge des travaux 

 PM 

2.1.a.1.3. Soumettre tout employé du marché à une 
visite médicale avant et après l’embauche. 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 

charge des travaux 

 PM 

2.2.a.1.2. Collecter et valoriser autant que possible 
tous les déchets biodégradables (compostage)  

 
  PM 

2.2.a.1.3. Prévoir la plantation d’arbres (haie 
végétale) autour des installations de l’abattoir 

 A inclure dans le plan global 
de reboisement 

 PM 



EIES DU PROJET POLE AGROALIMENTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU GRAND NOKOUE A ABOMEY-CALAVI                                      ACVDT  
 

213 
NOVEMBRE 2019                                                                                    REF : 10610470-ARTELIA/CREDD/REV03 

 

ACTIVITES 
QUANTITÉ 

OBSERVATIONS/COMME
NTAIRES 

COÛT UNITAIRE 
(F CFA) 

TOTAL PARTIEL 
(F CFA) 

2.2.b.2.1. Anticiper et organiser l’occupation de 
l’espace dans les environs du marché 

  Prendre en charge par 
l’ACVDT 

 PM 

2.2.a.3.1. Récupérer et stocker l’eau de pluie pour 
une gestion optimale de la ressource en eau 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise en 

charge des travaux 

 PM 

2.4.a.1.6 Déclarer tous les employés de 
l’administration du marché à la CNSS. 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion du marché 

 PM 

2.5.a.1.1. Sensibiliser périodiquement les usagers 
du marché sur les mesures d’hygiène 

 

 
A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion du marché 

 PM 

2.5.a.1.3. Créer un service HSE au sein du marché 

 

 

 

A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion du marché 

 PM 

2.5.a.1.4 Mettre en place un Comité d’Hygiène et de 
Sécurité (CHS) conformément aux dispositions du 
code du travail  

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion du marché 

 PM 

2.5.a.1.4. Réaliser une éducation environnementale 
des usagers du marché et des populations riveraines 

 Inclus les affiches, les séances, 
les communiqués radios, etc 

 20 000 000 

2.5.a.2.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan 
d’opération interne ou plan d’urgence (POI ou PU) 
et d’intervention contre les incendies et autres 
dangers environnementaux 

 
A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion du marché 

 PM 

2.5.a.2.2. Respecter les exigences liées à 
l’installation d’une station-service (respecter la 
bande de sécurité de 200 m par rapport à toutes les 
autres installations du marché) 

 
A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion du marché 

 PM 

2.5.a.2.4. Former les usagers du marché sur les 
mesures de sécurité 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion du marché 

 PM 
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ACTIVITES 
QUANTITÉ 

OBSERVATIONS/COMME
NTAIRES 

COÛT UNITAIRE 
(F CFA) 

TOTAL PARTIEL 
(F CFA) 

2.5.a.2.5. Contrôler périodiquement les installations 
électriques du marché par un organisme agréé 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion du marché 

 PM 

2.5.a.3.1. Tenir compte d’une bande de sécurité de 

30 m de part et d’autre de la ligne soit 60 m au total  

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion du marché 

 PM 

2.6.a.1.1. Réaliser périodiquement des campagnes 
de lutte anti-vectorielle (dératisation, désinfection et 
désinsectisation) 

12 1 /mois 
2 500 000 30 000 000 

2.6.a.2.1. Entretenir et nettoyer régulièrement 
l’abattoir  

Contrat avec un 
prestataire 
Fiches ou PV de 
prestation 

 
 PM 

2.6.a.2.2. Enlever régulièrement les déchets 
biodégradables (contenu des panses, fumiers, abats 
non comestibles, …) 

Périodicité 
d’enlèvement des 
déchets de l’abattoir 

A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion de l’abattoir 

 PM 

2.7.a.2.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
gestion des déchets du marché synchronisé avec le 
projet de gestion des déchets du Grand Nokoué  

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion du marché 

 PM 

2.7.a.2.2.  Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
gestion des déchets solides et liquides du grand 
abattoir  

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion de l’abattoir 

 PM 

2.7.a.2.3. Collecter et stocker le sang dans une cuve 
étanche en vue d’une valorisation (compostage, 
peinture) 

 A inclure dans le cahier des 
charges de l’entreprise de 

gestion de l’abattoir 

 PM 

3.1.a.1.1. Réaliser une EIES afin de mieux évaluer 
les impacts 

1 EIES Prendre en charge par 
l’ACVDT 

15 000 000 15 000 000 
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Pour une intervention ciblée, un plan de suivi est proposé pour la période de mise en œuvre et après 

l’achèvement du Projet. 

 

Tableau 60 : Plan de suivi  

Éléments 
environnementaux 

Éléments Localisation 

Fréquence (la durée 
après la mise en 

service est 
également indiquée) 

Avant les travaux : 

Expropriation des 
terrains, 
réinstallation des 
habitants 

 Situation du paiement 
des frais de 
compensation 

Zone concernée par le 
Projet 

Avant les travaux 

Pendant les travaux : 

Qualité de l’air  NO2 
 SO2 
 PTS 

Établissements à préserver 
tels que l’école et l’église 
situées à proximité du 
chantier 

1 fois/mois 

Qualité de l’eau 
(superficielle) 

 pH 
 SS 
 Huile 

Marais situé au sud-est du 
chantier 

1 fois/mois 

Bruit  dB  Établissements à préserver 
tels que l’école, l’église et 
des logements situés à 
proximité du chantier 

1 fois/mois 

Infrastructures et 
services sociaux 
existants 

 Embouteillage 
 Situation de circulation 

Zone concernée par le 
Projet 

1 fois/mois 

Paysage  reboisement Chantier de construction après construction 

Maladie infectieuse  Nombre de séances de 
sensibilisation réalisées 

Chantier de construction 1 fois/3 mois 

Environnement de 
travail (y compris la 
sécurité au travail) 

 formation à la sécurité 
 équipement de sécurité 

Chantier de construction 1 fois/mois 

Accidents  La signalisation routière 
spécifique et les agents 
de circulation 

 Nombre de séances de 
sensibilisation réalisées 

 Signalisation des 
chantiers et maintien 
circulation 

Chantier de construction 1 fois/mois 

Après la mise en service :  

Qualité de l’air  NO2 
 SO2 
 PTS 

Établissements à préserver 
tels que l’hôpital et l’église 
situés au bord de la route 

1 fois/mois 
(6 mois après la mise 
en service) 

Qualité de l’eau 
(superficielle) 

 pH 
 SS 
 Huile 

Marais situé au sud-est du 
chantier 

1 fois/mois 
(6 mois après la mise 
en service) 

Bruit et vibration  dB  Établissements à préserver 
tels que l’hôpital, l’église et 
des logements situés au 
bord de la route 

1 fois/mois 
(6 mois après la mise 
en service) 

Economie locale 
telle que l’emploi et 
les moyens 
d’existence, etc. 

 Revenus Zone concernée par le 
Projet 

3 ans après la mise en 
service 

Source : ARTELIA, 2019 
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CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES 

Le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) en annexe 2 constitue l’une des pièces 

écrites du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) des entreprises, à l’instar des autres cahiers et surtout du 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Il comprend l’ensemble des prescriptions à 

respecter par les entreprises qui interviennent lors de la construction des infrastructures et des 

équipements prévus.  

 

Ces prescriptions traduisent en termes techniques et opérationnels, les mesures prévues dans le plan 

de gestion environnementale et sociale.  

 

Le contenu du cahier des prescriptions environnementales sera précisé ultérieurement sur la base du 

dossier d’Avant-projet détaillé. 
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CONCLUSION 

La présente étude d’impact sur l’environnement du projet de construction du marché de gros a mis en 

exergue les impacts et proposé des mesures qui devraient permettre de maximiser les impacts positifs 

et d’atténuer ou de compenser les impacts négatifs. Il a été aussi identifié les responsables pour la 

surveillance et le suivi. 

 
Le Plan de Gestion Environnementale a fait ressortir de nombreuses dispositions essentielles pour la 

prise en compte effective de la dimension environnementale dans l’exécution du projet. En outre, 

l’amélioration que vise le projet, objet de la présente étude d’impact sur l’environnement, ne se limitera 

pas à la réalisation du projet. Il participera également à trouver des solutions aux problèmes de la 

traversée de la Commune d’Abomey-Calavi et à la lourdeur du trafic et le stationnement anarchique des 

camions dans la ville de Cotonou et assurera la structuration, la viabilisation, la modernisation et le 

développement de la zone d’accueil du projet. 

 
La mise en œuvre des recommandations de l’étude permettra de réaliser le projet dans des conditions 

de protection de l’environnement et du cadre de vie des populations. 
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