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RESUME NON TECHNIQUE 

❖ Contexte du projet 

Pays en voie de développement le Bénin est situé en Afrique de l’Ouest. Il est limité à l’ouest 

par le Togo, à l’est par le Nigeria, au nord par le Burkina Faso et le Niger puis au sud par l'océan 

Atlantique. Pendant que l'accès aux combustibles modernes, en particulier à l'électricité, est 

souvent considéré comme une condition préalable du développement, le Bénin affiche 32% de 

taux d’accès à l’électricité au niveau national, correspondant ainsi à l’un des taux les plus faibles 

par rapport à la moyenne en Afrique qui est de 40% en 2015 (PRESREDI, 2017).  

Ainsi plusieurs projets sont initiés ces dernières années par le gouvernement Béninois en vue 

d’accroitre le taux d’accès à l’électricité. C’est dans ce contexte que le Projet de Modernisation 

et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE est initié. Financé par la BOAD il vise à 

accroître le taux d’accès à l’électricité au Bénin et plus spécifiquement dans 30 communes à 

savoir : Natitingou, Cobly, Matéri, Toukountouna,Boukombé, N’Dali, Tchaourou, Ouèssè, 

Djougou, Dassa Zoumè, Covè, Savè, Glazoué, Savalou, Agbangnizoun, Grand Popo, Aplahoué, 

Toviklin, Bohicon, Abomey, Zogbodomey, Abomey Calavi, Ouidah, Bopa, Houeyogbé, Comé, 

Athiémé et Lokossa.  

Le projet a pour but de (i) satisfaire au moindre coût, dans les meilleures conditions de fiabilité 

et de sécurité, la demande croissante d’énergie du pays, et de (ii) contribuer à l’amélioration de 

la qualité de service à fournir à la clientèle par la mise à niveau et la modernisation des 

infrastructures énergétiques.  

La réalisation des  travaux de la miseen œuvre du projet produira certainement des impacts 

environnementaux et socio-économiques évidents. C’est dans le but du respect des lois 

nationales en vigueur et des esxigences des PTF, que la SBEE a initié la réalisation d’une Etude 

d’Impact Environnemental et Social (EIES) suivi d’un Plan d’actions de Réinsatallations 

validée en novembre 2020. Cependant au regard de l’avancement des études techniques qui ont 

permis d’affiner le projet., une actualisation de l’EIES objet de la présente mission a été initié 

de nouveau par la SBEE   

❖ Description du projet 

Le Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux de la SBEE (ProMER) comprend 

plusieurs composantes à savoir :  

• le volet extension du réseau SBEE  qui consiste à construire les réseaux de distribution 

MT et BT aux quartiers périphériques des villes concernées, en vue d’accroitre le taux 

d’accès à l’électricité en zone périurbaine et rurale.    

• le volet densification du réseau SBEE, qui consiste à l’implantation de nouveaux postes 

H59 (Cabine) avec un ou deux transformateurs de puissance installée variant de 400 

kVA à 630 kVA pour les zones urbaines de forte densité et H61 (poste haut de poteau) 

avec un transformateur de puissance variant entre 100 kVA et 160 kVA dans les zones 

rurales. Le besoin en densification des réseaux s’explique par la concentration des 

charges, consécutives à la création de nouveaux centres de consommation et à 

l’élévation du niveau de vie des populations ;  
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• La mise aux normes des postes HTA/BT  qui se traduit par la mise de plusieurs postes 

de distribution HTA/BT sur châssis en cabine pour être conforme à la norme par ce 

projet.   

• L’installation des équipements de réseau HTA qui consistera à remplacer des IACM 

défectueux et à installer d’IACM et d’IAT sur le réseau de distribution. Des 

réenclencheurs seront installés sur le réseau et DHP pour remplacer les disjoncteurs 

compacts actuellement installés sur les postes H61.  

• Le renforcement des lignes HTA qui se traduira par le renforcement en  section et en 

nature du conducteur  les lignes HTA pour mieux répondre à la hausse des charges.  

• Et enfin le bouclage des réseaux HTA  qui permet de réaliser le bouclage des lignes 

HTA pour faciliter l’exploitation du réseau de la SBEE   

 

❖ Cadre législatif et réglementaire du projet 

On retient que la loi n° 2020-05 du 1er avril 2020 portant Code de l’Électricité en République 

du Bénin « s’applique aux activités de production, de transport et de distribution de l’énergie 

électrique y compris les activités d’exportation et d’importation. Selon l’article 28 de la loi, les 

activités de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique pour les 

besoins du public sur l’ensemble du territoire de la République du Bénin, y compris son 

importation et son exportation constituent un service public national placé sous lo responsabilité 

exclusive de l’Etat.   

L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du présent projet a été menée 

conformément aux exigences législatives et règlementaires en matière de l’Evaluation 

Environnementale en République du Bénin, aux exigences des politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale de la BOAD, des Directives et normes de performance de la SFI. 

Au plan national, il s’agit de : la loi n° 030-98 du 12 février 1999 portant Loi-Cadre sur 

l’environnement en République du Bénin et celle n° 2017-15 modifiant et complétant la Loi 

2013-01 du 14 août 2013 portant Code Foncier et Domanial en République du Bénin. En 

addition, en vue d’une meilleure mise en application de ces dispositions, le Décret n° 2017-332 

du 06 juillet 2017, portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en 

République du Bénin, a été pris en compte. A ces deux textes s’ajoutent la Loi N0 98-004 du 

27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin, la loi n°2017-05 du 29 août 

2017 fixant les conditions d’embauche, de placement de main-d’oeuvre et résiliation du contrat 

de travail en République du Bénin et la Loi N° 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des 

Personnes et de la Famille. 

Plusieurs autres textes sont appliquables à ce projet, il s’agit entre autres de loi n° 2007-20 

portant protection du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel en 

République du Bénin, du décret n° 2001-092 du 20 février 2001 portant classement des voies 

d’intérêt économique, touristique et stratégique, du décret n° 96-271 du 2 juillet 1996 portant 

application du régime forestier, du décret n° 2003-332 du 27 août 2003, portant gestion des 

déchets en République du Bénin, du décret n° 2001-110 du 4 avril 2001 fixant les normes de 

qualité de l’air en République du Bénin, de l’arrêté interministeriel 2020 N°014 portant les 

délimitations des emprises au droit de passage aux couloirs d’exclusions des lignes electriques 
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aériennes au Bénin, etc. 

❖ Cadre institutionnel de l’EIES 

Acteurs institutionnels Responsabilités 

MCVDD Suivre la mise en oeuvre du projet en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale ; 

- Faire le suivi du PGES ; 

DDCVD et ABE  Validation des rapports EIES 

- Suivi de la mise en oeuvre du PGES 

ME, DGRE, DERMEE, 

DCFDEE, Directions 

Départementales 

Assister-et conseiller le maître d'ouvrage du service public 

dans la mise en oeuvre du projet ; 

- Donner des orientations au maître d’ouvrage ; 

- Veiller à la mise en oeuvre et rendre de l’éxécution et de 

l’évolution du projet au ministère ; 

- Veiller au respect des normes de construction des lignes de 

transport, de distribution et d'installations électriques ; 

- Veiller, à travers des contrôles périodiques, au respect des 

normes de sécurité et des normes environnementales dans 

les activités relatives au stockage, au transport ; 

- Coordination et exécution des actions gouvernementales 

du projet au niveau départemental ;  

SBEE Mettre en oeuvre et faire le suivi du projet ; 

MDGL, MSP, 

Préfectures, Mairies 

Coordonner la politique du gouvernement en lien avec le 

projet ; 

- Faire le suivi du projet et de la mise en oeuvre du PGES ; 

- Mettre en application de toutes les questions 

environnementales au niveau déconcentré de l’Etat 

    Source : SERF/Burkina, juillet 2020  

❖ Enjeux environnementauxn et sociaux du projet  

Les tableaux ci-après donnent un récapitulatif de ces éléments. 

 

            Tableau 1 : Récapitulatif des des éléments inventoriés dans l’emprise des lignes 

Types de biens Nombres Proportion (%) 

Bâtiment 6 7,5 

Boutique 3 3,75 

Baraque/metallique  1 1,25 

Clôture 9 11,25 

Terrasse  1 1,25 

Hangar 54 67,5 

Véranda 6 7,5 

Total 80 100 

            Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 
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Tableau 2 : Récapitulatif des des éléments inventoriés dans l’emprise des lignes 

Types de biens 
Communes 

Abomey 
Abomey-

calavi Athiémé Bohicon Bopa Comé Djougou Houéyogbé Lokossa Ouidah 

Bâtiment 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 

Boutique 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Baraque/metallique  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Clôture en paille 0 0 6 1 0 0 2 0 0 0 

Terrasse  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Hangar 5 1 10 9 3 2 6 11 5 0 

Véranda 1 1 0 0 2 0 0 3 0 2 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

 

Tableau 3 : Récapitulatif du nombre  d’arbres affectés par le projet par commune  

Communes 

Nombre de 

appartenant à la 

commune    

Nombre 

appartenant aux  

PAP 

Nombre Total d‘arbre  

Abomey  105 1 106 

Bohicon 149 24 173 

Bopa 24 19 43 

Athiémé  64 104 168 

Calavi 2 0 2 

Comè 6 17 23 

Djougou 15 21 36 

Houeyogbe 29 45 74 

Lokossa 22 14 36 

Ouidah 32 19 51 

Total  448 264 712 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

 

 

Tableau 4 : Récapitulatif du nombre  d’arbres affectés par especes 
Especes végetales  Nombre impactés 

Acacia auriculiformis 35 

Acanadium occidentale 8 

Adadati 2 

Akikonti (nom local) 2 

Alaies guinnessis 112 

Atiwè 1 

Awa (nom local) 2 

Azadirachta indica  53 

Borasus Aethiopum 1 

Boswellia dalzielii 1 

Brigia sapida 2 

Caricas papaya 9 

Cassia angustifolia 5 
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Ceiba pentandra 23 

Citrus limon 8 

Cocos nucifera 57 

Cola acuminata 3 

Delonix regia 4 

Dialium guineense 2 

Ecalyptus citriodora 8 

Ecalyptus globulus 26 

Erythrina senegalensis  4 

Eucaluptus globulus 7 

Ficus sp 17 

Founfounti (nom local) 1 

Gmelina arborea 2 

Haematoxylum campechianum 1 

Hinsotoun 1 

Houeliti (nom local) 3 

Irvingia gabonensis 2 

Khaya senegalensis 32 

Leucaena leucocephala 1 

Mangifera indica 100 

Milicia excelsa 5 

Moringa oleifera 9 

Musa sp 9 

newbouldia leavis 10 

Parkia biglobosa 12 

Perssia americana 4 

Pterocarpus santalinoides  2 

Salyx Babilonica 6 

Tchantia (nom local) 2 

Tecktona grandis 54 

Terminalia catapa 28 

Terminalia mentali 6 

Vitelaria paradoxale 1 

Vovotin (nom local) 1 

Artocarpus Altilis 3 

Atika (nom local) 1 

Casapinia bonduc 1 

Citrus sinensis 6 

Colombia citiodora/ecalutpus 1 

Crescentia cujete 2 

Gmelina arborea 1 

Kounsé (nom local) 1 

Pomme sauvage  1 

Psidium guajava 1 

Psidium guajava 1 

Ronier 1 

Soukouti (nom local) 1 

Zindikotoue (local) 1 

Acajou 6 

Total  712 

                 Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 
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❖ Analyse des variantes  

Deux variantes se présentent dans le cadre de ce projet :  

▪ la première variante est celle avec la pose des lignes MT en aérien . 

▪ la deuxième variante est celle avec la pose des lignes MT en souterrain. 

D’autre part, le volet construction de poste de transformateur MT/BT du ProMER amène 

également à considérer deux autres variantes à savoir :  

▪ le poste de transformateur MT/BT sous enveloppe préfabriquée, 

▪ le poste de transformateur MT/BT maçonné.  

 Variante « lignes MT en souterrain » 

Pour la pose des lignes en souterrain, elle n’est pas viable à bien des égards. En effet, d’un point 

de vue technique, des problèmes se poseront pour l’entretien régulier de ces lignes. Sur le plan 

économique, les lignes souterraines coûtent de 10 à 17 fois plus chères que les lignes aériennes 

car elles nécessitent la mise en place d’infrastructures très onéreuses avant de les enfouir. Sur 

le plan environnemental et social, les lignes souterraines occupent moins d’espace mais obligent 

le déguerpissement temporaire des occupants de l’emprise des travaux et l’abattage 

systématique des arbres. De même, les impacts sur le sol du fait des tranchées, seront non 

négligeables. Au regard de toutes ces considérations, cette variante n’est donc pas à envisager. 

 Variante « lignes MT en aérien » 

Les lignes aériennes quant à elles occupent temporairement plus d’espace lors de la mise en 

œuvre, mais ont l’avantage d’être plus facile d’entretien et moins onéreuses à la pose et à 

l’entretien. Du point de vue environnemental et sociale, la pose des lignes en aérien reste plus 

flexible car plusieurs impacts peuvent être évités notamment l’abattage systématique des arbres 

et les impacts sur le sol qui seront très localisés. De même cette variante minimise les impacts 

sur la production de la poussière liée aux fouilles et à l’ouverture des tranchées. Cependant cette 

variante nécessite le déguerpissement permanent des occupants dans les emprises des tracées 

des lignes qui seront installées. 

 Variante retenue. 

Compte tenu de ce qui précède, il est certain que la variante pose de « lignes MT en aérien » et 

celle pose des postes sous enveloppes préfabriquées sont retenue au regard des nombreuses 

contraintes qu’elles permettent d’éviter. 

Toutefois, lors de la réalisation des travaux, pour prévenir la destruction de biens publics, la 

coupe abusive des arbres et, atténuer l’ampleur des impacts négatifs, il sera conduit des études 

locales d’optimisation de tracés. Cette opération d’optimisation qui a consisté à souvent dévier 

le passage de la ligne juste à côté, et, à l’endroit où il créerait le moins d’impact possible a été 

faite à l’aide des GPS dans chacune des communes concernées. Elle a eu pour objectif d’éviter 

les bâtisses pour la majorité. Les quelques rares cas où la végétation ligneuse a fait objet 

d’optimisation concerne les cas où la déviation au niveau de la seconde bordure de la route 

faisait éviter plusieurs pieds de ligneux tout en créant nettement moins d’impacts toutes 

catégories confondues.  
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❖ Méthodologie  

La méthodologie a consisté à l’organisation d’une rencontre de cadrage avec le projet, la 

recherche et l’analyse documentaire, la collecte de données et la consultation publique, puis 

une analyse des données a permis de rédiger l’EIES 

❖ Enjeux environnementaux et sociaux 

Les enjeux environnementaux et sociaux majeurs dans la zone d’influence du projet sont : 

- Enjeux socio-économiques et culturels  

o conditions d’électrification dans les communes concernées ; 

o cadre et condition de vie dans les communes concernées par rapport aux 

préoccupations des populations ; 

o préoccupations liées à l’emploi des jeunes ; 

o préservation des us et coutume ; 

o condition sécuritaire en phase de construction et d’exploitation ;  

o condition sanitaire en phase de construction et d’exploitation . 

- Enjeux environnementaux  

o préservation de la qualité de l’air ; 

o préservation de la qualité des eaux ; 

o préservation de la qualité des sols ; 

o ambiance sonore aux environs du site ;  

o préservation de la flore ; 

o préservation de la faune ;  

o préservation du paysage. 

- Enjeux politiques  

o mise en œuvre de la Politique d’électrification en République du Bénin ; 

o mise en œuvre de l’aménagement urbain en République du Bénin ; 

o respects des textes environnementaux nationaux et internationaux en République du 

Bénin ; 

❖ Présentation des impacts du projet et des mesures de sauvegardes environnementales 

et sociales 

Les impacts potentiels du projet sur les principales composantes de l’environnement 

biophysique et humain ont été identifiés à partir des relations de cause à effet. Les matrices et 

outils classiques d’analyse des impacts ont été utilisés. Des impacts négatifs significatifs ont 

été analysés et évalués. Ceux positifs ont été bonifiés.   

- Au nombre des impacts positifs on peut citer : 

o création d’emploi ; 

o développement et création d’activités économiques ; 

o lutte contre l’érosion ; 

o augmentation des quantités d’eau souterraines ;  

o création d’un habitat favorable à la microfaune ; 
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o création des opportunités d’affaires ; 

o réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ; 

o diminution de la pression sur les forêts ; 

o meilleure fonctionnement des structures sanitaires et pharmaceutiques ; 

o lutte contre l’insécurité le banditisme et la criminalité ; 

o réduction des nuisances sonores ; 

o amélioration des rendements scolaires ; 

o amélioration du confort des populations locales ; 

o allégement des peines aux femmes ; 

o augmentation des recettes de l’état. 

- Au nombre des impacts négatifs on peut citer : 

o perte de végétation (perte de 712 pieds d’arbres);  

o tassement et compactage du sol ;  

o pollution de l’air par émission de poussière et de fumée ; 

o érosion du sol ; 

o dégradation de l’aspect visuel du paysage ; 

o augmentation des infections sexuellement transmissibles (IST/VIH-SIDA) ; 

o l’augmentation des infections respiratoires ; 

o apparition des conflits sociaux ; 

o abus et violences sexuelles basées sur le genre (VBG) ; 

o risques de frustration sociale en cas de non utilisation de la main d’œuvre locale ;  

o pollution du sol par déversement accidentels d’huiles usagées ;  

o risque d’accidents de circulation ; 

o pollution du sol par les déchets solides ;  

o atteinte à la faune et perte de son habitat ;  

o nuisance sonore ; 

o perturbation de la mobilité ; 

o baisse de revenus ; 

o exposition aux effets des champs électromagnétiques ; 

o risques d’électrocution ; 

o bruit et autres nuisances. 

❖ Au regard des nombreux impacts négatifs identifiés les mesures d’atténuations sont 

proposées. L’atténuation des impacts potentiels négatifs et l’optimisation des impacts 

positifs passent par la mise en œuvre des mesures environnementales, dont l’effectivité tient 

lieu de recommandations. Il s’agit entre autres de : 

- la mise en œuvre d’un plan de reboisement en étroite collaboration avec les services en 

charge de l’environnement ; 

- la mise en œuvre d’un Plan de Gestion et d’Elimination des Déchets (PGED) 

- la mise en place d’un plan d’information Education et Communication envers les ouvriers 

- la mise en œuvre d’un programme de restauration des sites d’emprunts ; 

- l’arrosage régulier des voies d’accès et de l’emprise des travaux ; 
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- la limitation de la vitesse des engins et véhicules de chantier ; 

- la mise en place des mesures d’Hygiène, Santé, Sécurité au travail ; 

- l’exploitation prioritaire des anciennes zones d’emprunt ; 

- la réhabilitation des zones d’emprunts à la fin de leur exploitation (aménagement en zone 

d’abreuvement ; 

- la réduction au maximale des déboisements et la destruction de la végétation riveraine ; 

- la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de sauvegarde environnementale et sociale 

prescrites dans le PGES. 

Certains Indicateurs de performance permettent de mesurer l’efficacité des mesures 

environnementales préconisées. Comme indicateurs de mesures de performance 

environnementale des mesures ont a : 

- nombre de plaintes enregistrées et traitées ; 

- superficie reboisée ; 

- proportion d’ouvriers respectant le port d’EPI; 

- nombre de séances d’IEC réalisées; 

- nombre de personnes vulnérables ayant été prises en charge du fait d’abus sexuel  

- nombre se site d’emprunt réhabilité ; 

- nombre d’activité prévues réalisées dans le cadre de la gestion des déchets. 

 

D’autre part, le projet étant un projet de développement durable, il tient compte de la dimension 

genre. Et cela passe par l’implication des femmes ou des organisations de femmes dans toutes 

les activités de mise en œuvre du projet.   

❖ Consultations publiques 

Les consultations ont été réalisées au cours de la période du 9 au 27 Mai 2022 au 05 Août 2020, 

et ont concerné les Mairies des communes concernées, les chefs d’arrondissements, les chefs 

de villages les personnes ressources et les bénéficiaires et les PAP. Il ressort des échanges, que 

le projet doit impérativement impliquer l’ensemble des acteurs et entreprendre des séances 

d’information et de communication sur le projet pour sa mise en œuvre réussie. 

Au cours des différents échanges avec les parties prenantes, les préoccupations et les craintes 

des uns et des autres tournaient autour des points ci-après : 

o inquiétude par rapport au vol du matériel ; 

o les coupures d’électricité pendant les travaux peuvent causer la pourriture des 

denrées alimentaires dans les familles ; 

o les risques d’accidents (risque d’électrocution) dus à la rupture possible des câbles 

électriques souterrains ;    

o le non-respect des délais contractuels par l’entreprise chargée d’exécuter les 

travaux ; 
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o la sensibilité des questions foncières (terrains bornés, non bornés, en jachère ; etc.) 

surtout au regard de certains espaces privés identifié pour l’installation des postes 

de transformateurs ;  

o les travaux pourraient nécessiter des déplacements involontaires ;  

o le non emploi de la main d’œuvre locale ; 

o l’existence de nombreux jeunes sans emploi ; 

o l’insuffisance d’implication des acteurs dans les projets ; 

o démarrage tardif des travaux ; 

❖ Synthèse des suggestions et recommandations 

En réponse aux préoccupations et craintes des uns et des autres, les suggestions et 

recommandations formulées de concert avec les parties prenantes ont permis de retenir les 

propositions suivantes : 

- Suggestions d’ordre général : 

o que le projet soit exécuté selon les règles de l’art ; 

o qu’une entreprise qualifiée et qui a déjà fait ses preuves soit recruté pour les travaux. 

o que les travaux démarrent au plus tôt ; 

o que le chantier soit effectivement balisé pour éviter les accidents ; 

o que les conducteurs soient sensibilisés sur les excès de vitesses lors des travaux ; 

o qu’un délai raisonnable soit accordé aux personnes affectées pour libérer l’emprise 

du projet ;  

o que tous les biens affectés par le projet soient indemnisés (terrains bornés ou non, 

bâtisses et actifs agricoles) ; 

o que les personnes affectées par le projet soient effectivement accompagnées dans 

leur réinstallation ; 

o que ce projet permette d’électrifier les autres villages et quartiers environnants ; 

o que la main d’œuvre locale soit employée pour les travaux ; 

o que les câbles pour le transport du courant répondent à la charge attendue ; 

o la compagnie en charge d’électricité devra étudier la possibilité de fournir chaque 

jour l’électricité après les travaux. 

❖ Budget global estimatif du PGES 

Le coût initial de mise en œuvre du PGES est estimé à 291 360 000 F.CFA et le Plan d’Action 

de Réinstallation est de 163 025 633 F CFA. En plus du coût relatif à la mise en œuvre du 

PGES il faudra prévoir les coûts liés au suivi environnemental et au renforcement des capacités 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Pour ce qui est du suivi environnemental, les coûts 

s’élèvent à 44 800 000 F.CFA. En ce qui concerne le renforcement des capacités, le coût y 

relatif s’élève à  10 000 000 F.CFA . 
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NON-TECHNICAL SUMMARY 

 

NON-TECHNICAL SUMMARY 

❖ Project background 

Benin is a developing country located in West Africa. It is bordered on the west by Togo, on 

the east by Nigeria, on the north by Burkina Faso and Niger and then on the south by the Atlantic 

Ocean. While access to modern fuels, especially electricity, is often considered a prerequisite 

for development, Benin has a 32% national electricity access rate, corresponding to one of the 

lowest rates compared to the African average of 40% in 2015 (PRESREDI, 2017).  

Thus, several projects have been initiated in recent years by the Beninese government in order 

to increase the rate of access to electricity. It is in this context that the SBEE's Network 

Modernization and Extension Project (ProMER) was initiated. Financed by BOAD, it aims to 

increase the rate of access to electricity in Benin and more specifically in 30 communes namely: 

Natitingou, Cobly, Matéri, Toukountouna, Boukombé, N'Dali, Tchaourou, Ouèssè, Djougou, 

Dassa Zoumè, Covè, Savè, Glazoué, Savalou, Agbangnizoun, Grand Popo, Aplahoué, Toviklin, 

Bohicon, Abomey, Zogbodomey, Abomey Calavi, Ouidah, Bopa, Houeyogbé, Comé, Athiémé 

and Lokossa.  

The aim of the project is to (i) meet the country's growing energy demand at the lowest cost, 

under the best reliability and safety conditions, and (ii) contribute to improving the quality of 

service to be provided to customers by upgrading and modernising the energy infrastructure.  

The implementation of the project will certainly produce obvious environmental and socio-

economic impacts. In order to comply with the national laws in force and the requirements of 

the TFPs, SBEE has initiated an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) followed 

by a Reinsatallation Action Plan validated in November 2020. However, in view of the progress 

of the technical studies that have enabled the project to be refined, an update of the ESIA, which 

is the subject of this mission, has been initiated again by SBEE   

❖ Description of the project 

The SBEE Network Modernization and Extension Project (ProMER) has several components, 

namely  

• The SBEE network extension component, which consists of building MV and LV 

distribution networks in the outlying areas of the towns concerned, with a view to 

increasing the rate of access to electricity in peri-urban and rural areas.    

• The densification of the SBEE network, which consists of the installation of new H59 

(Cabin) substations with one or two transformers with installed power ranging from 400 

kVA to 630 kVA for high density urban areas and H61 (post top substation) with a 

transformer with power ranging from 100 kVA to 160 kVA in rural areas. The need for 

network densification is explained by the concentration of loads, following the creation 

of new consumption centres and the rise in the standard of living of the populations;  

• Bringing MV/LV substations up to standard, which means putting several MV/LV 

distribution substations on chassis in cabs to comply with the standard for this project.   
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• Installation of HV network equipment which will consist of replacing defective IACMs 

and installing IACMs and IATs on the distribution network. Reclosers will be installed 

on the network and HVR to replace the compact circuit breakers currently installed on 

the H61 substations.  

• The reinforcement of the HV lines which will result in the reinforcement of the section 

and nature of the conductor of the HV lines to better respond to the increase in loads.  

• And finally the looping of the HV networks which allows the looping of the HV lines 

to facilitate the operation of the SBEE network   

 

❖ Legislative and regulatory framework of the project 

Law No. 2020-05 of 1 April 2020 on the Electricity Code in the Republic of Benin "applies to 

the generation, transmission and distribution of electrical energy, including export and import 

activities. According to Article 28 of the law, the activities of transmission, distribution and 

marketing of electrical energy for public needs throughout the territory of the Republic of 

Benin, including its import and export, constitute a national public service under the exclusive 

responsibility of the State.   

The Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of this project was carried out in 

accordance with the legislative and regulatory requirements of the Environmental Assessment 

in the Republic of Benin, the requirements of the BOAD's environmental and social safeguard 

policies, and the IFC's Directives and performance standards. At the national level, these are: 

Law No. 030-98 of 12 February 1999 on the Framework Law on the Environment in the 

Republic of Benin and Law No. 2017-15 amending and supplementing Law 2013-01 of 14 

August 2013 on the Land and Property Code in the Republic of Benin. In addition, for a better 

implementation of these provisions, Decree No. 2017-332 of July 06, 2017, on the organization 

of environmental assessment procedures in the Republic of Benin, has been taken into account. 

In addition to these two texts, there is Law N0 98-004 of 27 January 1998 on the Labour Code 

in the Republic of Benin, Law N0 2017-05 of 29 August 2017 fixing the conditions of hiring, 

placement of labour and termination of the labour contract in the Republic of Benin and Law 

N0 2002-07 of 24 August 2004 on the Code of Persons and the Family. 

 Decree No. 2003-332 of 27 August 2003 on waste management in the Republic of Benin, 

Decree No. 2001-110 of 4 April 2001 setting air quality standards in the Republic of Benin, 

Inter-ministerial Order No. 014 on the delimitation of rights of way for overhead power lines 

in Benin, etc. 

❖ Institutional framework for ESIA 

Institutional actors Responsibilities 

MCVDD Monitor the implementation of the project in terms of 

environmental and social safeguards; 

- Monitoring the ESMP ; 

SDCVD and ABE  Validation of ESIA reports 

- Monitoring the implementation of the ESMP 

ME, DGRE, DERMEE, 

DCFDEE, Departmental 

Directions 

Assist and advise the utility owner in the implementation of the 

project; 

- Provide guidance to the project owner ; 
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- Ensure the implementation and report on the execution and 

evolution of the project to the department; 

- Ensure compliance with construction standards for transmission 

lines, distribution lines and electrical installations; 

- To ensure, through periodic checks, that safety and 

environmental standards are respected in activities relating to 

storage, transport ; 

- Coordination and execution of governmental actions of the 

project at the departmental level;  

SBEE Implement and monitor the project; 

MDGL, MSP, 

Prefectures, Town Halls 

Coordinate government policy related to the project; 

- Monitor the project and the implementation of the ESMP; 

- Implementing all environmental issues at the deconcentrated 

level of the State 

    Source: SERF/Burkina, July 2020  

❖ Environmental and social issues of the project  

The following tables provide a summary of these elements. 

            Table 1 Summary of elements inventoried in the right-of-way of the lines 

Types of goods Numbers Proportion (%) 

Building 6 7,5 

Shop 3 3,75 

Barrack/metal  1 1,25 

Fence 9 11,25 

Terrace  1 1,25 

Hangar 54 67,5 

Veranda 6 7,5 

Total 80 100 

            Source: ProMER field surveys, updated in May-June 2022 

Table 2 Summary of elements inventoried in the right-of-way of the lines 

Types of goods 
Communes 

Abomey 
Abomey-

calavi Athiémé Bohicon Bopa Comé Djougou Houéyogbé Lokossa Ouidah 

Building 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 

Shop 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Barrack/metal  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Straw fence 0 0 6 1 0 0 2 0 0 0 

Terrace  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Hangar 5 1 10 9 3 2 6 11 5 0 

Veranda 1 1 0 0 2 0 0 3 0 2 

Source: ProMER field surveys, updated in May-June 2022 

 

Table 3 Summary of the number of trees affected by the project by municipality 

Communes 

Number of owned 

by the 

municipality    

Number belonging to 

PAPs Total number of trees  
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Abomey  105 1 106 

Bohicon 149 24 173 

Bopa 24 19 43 

Athiémé  64 104 168 

Calavi 2 0 2 

Comè 6 17 23 

Djougou 15 21 36 

Houeyogbe 29 45 74 

Lokossa 22 14 36 

Ouidah 32 19 51 

Total  448 264 712 

Source: ProMER field surveys, updated in May-June 2022 

 

Table 4 Summary of the number of trees affected by species 
Vegetable species  Number impacted 

Acacia auriculiformis 35 

Western Acanadium 8 

Adadati 2 

Akikonti (local name) 2 

Alaies guinnessis 112 

Atiwè 1 

Awa (local name) 2 

Azadirachta indica  53 

Borasus Aethiopum 1 

Boswellia dalzielii 1 

Brigia sapida 2 

Caricas papaya 9 

Cassia angustifolia 5 

Ceiba pentandra 23 

Citrus limon 8 

Cocos nucifera 57 

Cola acuminata 3 

Delonix regia 4 

Dialium guineense 2 

Ecalyptus citriodora 8 

Ecalyptus globulus 26 

Erythrina senegalensis  4 

Eucaluptus globulus 7 

Ficus sp 17 

Founfounti (local name) 1 

Gmelina arborea 2 

Haematoxylum campechianum 1 

Hinsotoun 1 

Houeliti (local name) 3 

Irvingia gabonensis 2 

Khaya senegalensis 32 

Leucaena leucocephala 1 

Mangifera indica 100 

Milicia excelsa 5 
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Moringa oleifera 9 

Musa sp 9 

newbouldia leavis 10 

Parkia biglobosa 12 

Perssia americana 4 

Pterocarpus santalinoides  2 

Salyx Babilonica 6 

Tchantia (local name) 2 

Tecktona grandis 54 

Terminalia catapa 28 

Terminalia mentali 6 

Vitelaria paradoxale 1 

Vovotin (local name) 1 

Artocarpus Altilis 3 

Atika (local name) 1 

Casapinia bonduc 1 

Citrus sinensis 6 

Colombia citiodora/ecalutpus 1 

Crescentia cujete 2 

Gmelina arborea 1 

Kounsé (local name) 1 

Wild apple  1 

Psidium guajava 1 

Psidium guajava 1 

Ronier 1 

Soukouti (local name) 1 

Zindikotoue (local) 1 

Mahogany 6 

Total  712 

                 Source: ProMER field surveys, updated in May-June 2022 

❖ Analysis of variants  

There are two variants for this project:  

▪ the first variant is the one with the installation of the MV lines overhead. 

▪ the second variant is the one with the laying of the MV lines underground. 

On the other hand, the construction of MV/LV transformer substation of the ProMER also leads 

to consider two other variants, namely :  

▪ the MV/LV transformer station in a prefabricated enclosure, 

▪ the MV/LV transformer station with masonry.  

 Underground MV lines" variant 

For the laying of lines underground, it is not viable in many respects. Indeed, from a technical 

point of view, problems will arise for the regular maintenance of these lines. From an economic 

point of view, underground lines cost 10 to 17 times more than overhead lines, as they require 

very expensive infrastructure to be put in place before they can be buried. Environmentally and 

socially, underground lines take up less space but require the temporary removal of occupants 

from the work area and the systematic felling of trees. Similarly, the impact on the soil due to 

the trenches will not be negligible. In view of all these considerations, this variant should not 

be considered. 
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 Variant "MV overhead lines 

Overhead lines temporarily take up more space during installation, but have the advantage of 

being easier to maintain and less expensive to install and maintain. From an environmental and 

social point of view, the laying of overhead lines remains more flexible because several impacts 

can be avoided, in particular the systematic felling of trees and the impacts on the ground, which 

will be very localised. Similarly, this variant minimizes the impact on the production of dust 

related to excavations and the opening of trenches. However, this variant requires the permanent 

evacuation of the occupants in the rights-of-way of the lines that will be installed. 

 Variant retained. 

In view of the above, it is certain that the "overhead MV lines" and prefabricated substation 

installation variants will be selected because of the numerous constraints they avoid. 

However, when the work is carried out, to prevent the destruction of public property, the 

abusive cutting of trees and to mitigate the extent of the negative impacts, local route 

optimization studies will be conducted. This optimization operation, which consisted in often 

deviating the passage of the line right next to it, and at the place where it would create the least 

possible impact, was carried out with the help of GPS in each of the municipalities concerned. 

The aim was to avoid buildings for the most part. The few cases where woody vegetation was 

optimized were where the diversion at the second edge of the road avoided several feet of 

woody vegetation while creating significantly fewer impacts in all categories.  

❖ Methodology  

The methodology consisted of a scoping meeting with the project, literature search and 

analysis, data collection and public consultation, followed by an analysis of the data to 

produce the ESIA 

❖ Environmental and social issues 

The major environmental and social issues in the project's area of influence are : 

- Socio-economic and cultural issues  

o conditions of electrification in the municipalities concerned ; 

o living environment and conditions in the communes concerned in relation to the 

concerns of the population; 

o youth employment concerns ; 

o preservation of customs and traditions ; 

o safe condition during construction and operation ;  

o sanitary condition during construction and operation . 

- Environmental issues  

o air quality preservation ; 

o preservation of water quality ; 

o preservation of soil quality ; 

o noise environment in the vicinity of the site ;  

o preservation of flora ; 

o wildlife conservation ;  

o preservation of the landscape. 



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  
Adama ZARE xxvii 

 

- Political issues  

o implementation of the Electrification Policy in the Republic of Benin ; 

o implementation of urban planning in the Republic of Benin ; 

o respect of national and international environmental texts in the Republic of Benin; 

❖ Presentation of project impacts and environmental and social safeguards 

The potential impacts of the project on the main components of the biophysical and human 

environment were identified on the basis of cause and effect relationships. Traditional impact 

analysis matrices and tools were used. Significant negative impacts were analyzed and 

evaluated. Positive impacts were enhanced.   

- Positive impacts include 

o job creation ; 

o development and creation of economic activities ; 

o erosion control ; 

o increase in groundwater quantities ;  

o creation of a habitat favourable to microfauna ; 

o creation of business opportunities ; 

o reduction of greenhouse gas emissions ; 

o Reduced pressure on forests ; 

o better functioning of health and pharmaceutical structures ; 

o fight against insecurity, banditry and crime ; 

o noise reduction ; 

o improved academic performance ; 

o Improving the comfort of local populations ; 

o relief for women ; 

o increase in state revenues. 

- Negative impacts include 

o loss of vegetation (loss of 712 feet of trees);  

o soil compaction ;  

o air pollution by dust and smoke emission ; 

o soil erosion ; 

o degradation of the visual aspect of the landscape ; 

o increase in sexually transmitted infections (STI/HIV/AIDS) ; 

o increase in respiratory infections; 

o emergence of social conflicts ; 

o abuse and sexual and gender-based violence (SGBV) ; 

o risks of social frustration if local labour is not used;  

o soil pollution from accidental spills of used oil;  

o risk of traffic accidents ; 

o soil pollution from solid waste ;  

o harm to wildlife and loss of habitat ;  

o noise nuisance ; 
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o disruption of mobility ; 

o declining revenues ; 

o exposure to the effects of electromagnetic fields ; 

o risk of electric shock ; 

o noise and other nuisances. 

❖ In view of the numerous negative impacts identified, mitigation measures are 

proposed. The mitigation of potential negative impacts and the optimization of positive 

impacts are achieved through the implementation of environmental measures, the 

effectiveness of which is recommended. These include 

- the implementation of a reforestation plan in close collaboration with the services in 

charge of the environment; 

- the implementation of a Waste Management and Disposal Plan (WMP) 

- the implementation of an information, education and communication plan for workers 

- implementation of a program to restore borrow sites; 

- regular watering of access roads and the work area; 

- limiting the speed of construction equipment and vehicles; 

- the implementation of Hygiene, Health and Safety measures at work; 

- priority exploitation of former borrow areas ; 

- the rehabilitation of borrowed areas at the end of their exploitation (development of 

watering areas ; 

- minimizing deforestation and destruction of riparian vegetation; 

- the implementation of all environmental and social safeguards prescribed in the ESMP. 

Some performance indicators are used to measure the effectiveness of the environmental 

measures recommended. As indicators of environmental performance measures, there are : 

- number of complaints registered and processed ; 

- reforested area ; 

- proportion of workers who wear PPE; 

- number of IEC sessions conducted; 

- number of vulnerable people who have been taken into care as a result of sexual abuse  

- number of loan sites rehabilitated ; 

- number of planned activities carried out in the framework of waste management. 

 

On the other hand, the project being a sustainable development project, it takes into account the 

gender dimension. This means involving women or women's organisations in all project 

implementation activities.   

❖ Public Consultations 
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The consultations were carried out during the period from 9 to 27 May 2022 to 05 August 2020, 

and involved the town halls of the communes concerned, the district chiefs, the village chiefs, 

the resource persons and the beneficiaries and the PAPs. It emerged from the exchanges that 

the project must imperatively involve all the actors and undertake information and 

communication sessions on the project for its successful implementation. 

During the various discussions with stakeholders, the concerns and fears of all parties revolved 

around the following points 

o concern about theft of equipment ; 

o Power cuts during construction can cause food to rot in families; 

o the risk of accidents (risk of electrocution) due to the possible breakage of 

underground electrical cables;    

o failure of the contractor to meet contractual deadlines; 

o the sensitivity of land issues (bounded, unbounded, fallow land, etc.), especially 

with regard to certain private areas identified for the installation of transformer 

stations;  

o the work may require involuntary displacement;  

o the non-employment of local labour ; 

o the existence of many unemployed young people ; 

o insufficient involvement of stakeholders in the projects; 

o late start of work ; 

❖ Summary of suggestions and recommendations 

In response to the concerns and fears of the various parties, the suggestions and 

recommendations formulated in consultation with the stakeholders led to the following 

proposals 

- General suggestions : 

o that the project is carried out according to the rules of the trade; 

o that a qualified and proven company be hired for the work. 

o that the work starts as soon as possible; 

o that the site is effectively marked out to avoid accidents; 

o that drivers be made aware of speeding while working; 

o that a reasonable period of time be allowed for affected persons to vacate the project 

right-of-way;  

o that all property affected by the project be compensated (bounded and unbounded 

land, buildings and agricultural assets); 

o that the people affected by the project are effectively supported in their resettlement; 

o that this project will allow the electrification of other villages and neighbourhoods 

in the vicinity; 

o that local labour be used for the work; 

o that the cables for the transport of current meet the expected load; 

o the company in charge of electricity will have to study the possibility of providing 

daily electricity after the works. 
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❖ Estimated overall budget for the ESMP 

The initial cost of implementing the ESMP is estimated at 291,360,000 CFA francs and the 

Resettlement Action Plan is 163 025 633 F CFA In addition to the cost of implementing the 

ESMP, it will be necessary to provide for costs related to environmental monitoring and 

capacity building as part of the project implementation. As for the environmental monitoring, 

the costs amount to 44,800,000 CFA francs. As for capacity building, the cost amounts to 10 

000 000 F. CFA.  
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1 INTRODUCTION  

1.1 Contexte et justification  

Pays en voie de développement le Bénin est situé en Afrique de l’Ouest. Il est limité à l’ouest 

par le Togo, à l’est par le Nigeria, au nord par le Burkina Faso et le Niger puis au sud par l'océan 

Atlantique. La population en 2015 était de 10,58 millions d'habitants, dont 44% vivaient dans 

des zones urbaines (SNV & KTH, 2018). Avec un taux de pauvreté de 49,6% en 2015, le Bénin 

est légèrement à la traîne du reste de l'Afrique subsaharienne qui a ramené le taux de pauvreté 

à 41,1% en 2015 (SNV & KTH, 2018). Au nombre des facteurs explicatifs de la pauvreté du 

Bénin se situe sa forte dépendance des importations d’électricité du Nigéria et du Ghana d’où 

provient environ 90%, puis le faible taux d’accès de sa population à l’électricité. Pendant que 

l'accès aux combustibles modernes, en particulier à l'électricité, est souvent considéré comme 

une condition préalable du développement, le Bénin affiche 32 ?8 % de taux d’accès à 

l’électricité au niveau national, correspondant ainsi à l’un des taux les plus faibles par rapport 

à la moyenne en Afrique qui est de 40% en 2015 (PRESREDI, 2017). Ce taux est de 59,8 % en 

milieu urbain et 8,1 % en milieu rural (DGRE-SIE-Avril 2021), il est établi que la demande 

potentielle en électricité reste à satisfaire par l’extension et la densification des réseaux de 

distribution. Il faut souligner aussi que, le réseau actuel de distribution d’énergie électrique de 

la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) résulte en majeure partie d’un empilement 

historique de structures installées au fur et à mesure des demandes d’abonnement à l’électricité, 

sans cesse croissante, pour des usages domestiques, administratifs et industriels. Ces réseaux 

nécessitent pour leur exploitation des efforts récurrents de maintenance, de rénovation et de 

densification. 

Pour atteindre la cible 7 des Objectifs de développement durable (ODD) relative à l'accès de 

tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable, des actions 

ont été initiées par le gouvernement de la république du Bénin, dans presque tous les domaines. 

Ces actions ont permis l’augmentation significative de la capacité d’énergie propre produite par 

le Bénin à près de 180 mégawatts. Ce qui a permis ces dernières années au Bénin de réduire le 

taux de dépendance de l’électricité à l’étranger qui peut être évalué à près de 60%.  

Cependant, s’il est vrai que le Bénin est parvenu à réduire sa forte dépendance des importations 

d’électricité des pays voisins, il n’en demeure pas moins vrai qu’il lui reste à relever le défi de 

son accessibilité. Ainsi plusieurs projets sont initiés ces dernières années par le gouvernement 

Béninois en vue d’accroitre le taux d’accès à l’électricité. C’est dans ce contexte que le Projet 

de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE est initié. Financé par la 

BOAD avec pour but de (i) satisfaire au moindre coût, dans les meilleures conditions de fiabilité 

et de sécurité, la demande croissante d’énergie du pays, et de (ii) contribuer à l’amélioration de 

la qualité de service à fournir à la clientèle par la mise à niveau et la modernisation des 

infrastructures énergétiques. Ainsi ce projet couvre 28 communes à savoir : Natitingou, Cobly, 

Matéri, Toukountouna,Boukombé, Ndali, Tchaourou, Ouèssè, Djougou, Dassa Zoumè, Covè, 

Savè, Glazoué, Savalou, Agbangnizoun, Grand Popo, Aplahoué, Toviklin, Bohicon, Abomey, 

Zogbodomey, Abomey Calavi, Ouidah, Bopa, Houeyogbé, Comé, Athiémé et Lokossa.   
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Cependant, au-delà des opportunités économiques, financières et sociales qu'offre le projet 

aussi bien en phase des travaux qu’en phase d’exploitation, il ne sera pas sans conséquences 

sur l'environnement biophysique et humain. C'est donc dans le but de tenir compte de ces 

impacts environnementaux et sociaux que la SBEE a commandité une Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) validée en 2020. Mais au regard des études techniques 

conduite par la suite  qui ont permis d’affiner le projet une actualisation de l’EIES en cohérence 

avec la nouvelle définition du projet, dans le respect des standards de la BOAD a été requise. 

Ce faisant, la présente étude apportera des informations pertinentes sur les enjeux socio-

environnementaux en rapport avec toutes les activités du chantier à venir et proposera des 

mesures d’atténuation des impacts tout en prenant en compte les considérations 

environnementales et sociales du milieu qui va accueillir le projet. Les résultats de cette étude 

devront être soumis à l’appréciation du Ministère en charge de l’Environnement en vue de 

requérir un avis sur la faisabilité environnementale et sociale du projet. 

1.2 Objectif de l’Etude d’Impact Environnemental et Social 

L’Etude d’Impact Environnemental et Social est un outil qui permet d’évaluer les incidences 

directes ou indirectes de la mise en œuvre d’un projet sur l’équilibre écologique de la zone 

d’implantation, surtout si le projet s’intègre dans un milieu sensible où le cadre et la qualité de 

vie des populations, peuvent être mis en péril. Cet outil permet enfin d’assurer l’insertion 

harmonieuse d’un projet dans son milieu d’accueil. 

Au regard de cette définition, la présente Etude d’Impact Environnemental et Social a pour 

objectif global d’apporter à la Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) et au Ministère 

de l'Énergie (ME), des informations suffisantes pour justifier du point de vue environnemental 

et social, l’acceptation ou la modification, voire le rejet du projet envisagé, ou la sélection d’une 

ou plusieurs alternatives en vue de leur financement et de leur exécution. Elle servira également 

de base pour identifier les principales mesures qui doivent accompagner la mise en œuvre du 

projet pour répondre aux enjeux environnementaux identifiés. 

De manière spécifique, l’Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet de Modernisation 

et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE consistera à : 

▪ décrire de façon synthétique l'ensemble du projet (travaux de réhabilitation des réseaux 

vétustes, extension du réseau, densification du réseau, construction de nouveaux postes 

de transformation) et le contexte de sa réalisation (raisons et justifications 

environnementales, sociales et techniques du choix du projet) ; 

▪ décrire l'état initial des milieux naturel et humain de la zone du projet et les 

composantes susceptibles d'être affectées ainsi que les enjeux environnementaux et 

sociaux;  

▪ mener une revue du cadre politique, légal, et institutionnel en matière d'environnement; 

identifier toutes les lacunes qui pourraient exister et faire des recommandations pour 

les combler dans le contexte des activités du projet ;  

▪ examiner les conventions et protocoles dont le Bénin est signataire en rapport avec les 

activités du projet, présenter la méthodologie d'évaluation de l'importance des impacts 
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de manière qualitative et/ou quantitative en utilisant, le cas échéant, l'outil d'évaluation 

économique des dommages environnementaux; 

▪ identifier et analyser les impacts potentiels (positifs et négatifs, directs et indirects, 

cumulatifs ou associés) du projet ; cette analyse des impacts devra considérer les 

risques de violences basées sur le genre et les conflits sociaux ainsi que l'emploi des 

mineurs (travail des enfants); 

▪ évaluer les besoins de collectes des déchets solides ;  

▪ traiter de la procédure de gestion des ressources culturelles physiques en cas de 

découvertes fortuites ; 

▪ présenter le mécanisme de gestion des plaintes ; 

▪ réaliser des consultations des parties prenantes au projet (bénéficiaires, PAPs, autorités 

administratives et coutumières, opérateurs économiques, populations, etc.) et les 

procès-verbaux y compris les listes des participants à ces consultations et annexer au 

rapport ; 

▪ élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ainsi qu'un 

programme de surveillance et de suivi environnemental et social pour assurer le respect 

des exigences légales, environnementales et sociales. Ce PGES devra par ailleurs, 

décliner les responsabilités institutionnelles de mise en œuvre dudit PGES, évaluer les 

capacités techniques, matérielles et organisationnelles des acteurs et proposer des 

mesures de renforcement des capacités y relatives si besoin est ; 

▪ faire une analyse des risques et définir un mécanisme de gestion des risques et 

accidents. 
 

1.3 Responsables de l’EIES 

L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux de modernisation et 

d’extension des réseaux de la SBEE est réalisée sous la responsabilité de la Société Béninoise 

d'Energie Electrique (SBEE) qui en est le promoteur.  La SBEE est une société d'Etat à 

caractère industriel et commercial d'un capital social de 10 Milliards de F CFA, C'est la 

structure d'Etat chargée d'assurer la production et la distribution de l'énergie électrique en 

milieu urbain et périurbain, conformément aux réformes opérées dans le sous-secteur de 

l'énergie électrique en 2004. Elle vise à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans 

les domaines de la recherche, de la production et de l'utilisation des ressources énergétiques ; 

à ce titre, elle effectue toutes enquêtes et études de projets et contrôles leur exécution. 

1.4 Structuration du rapport 

Le présent rapport est structuré comme suit : 

- Résumé exécutif 

- Introduction 

- Cadre politique, juridique et institutionnel 

- Description du projet 

- Etat initial de l’environnement et enjeux environnementaux et sociaux 

- Identification, analyse/prédiction et évaluation des impacts induits par le projet 

- Plan de gestion environnementale et sociale 
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- Consultations publiques 

- Conclusion 
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2 METHODOLOGIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL ET ANALYSE DES 

VARIANTES 

2.1. Métodologie 

La démarche de l’étude est déclinée ainsi qu’il suit : rencontre avec responsables du Projet ; 

reconnaissance du site ; revue bibliographique ; finalisation des outils d’animation et mise à 

niveau des équipes de collecte ; travaux de terrain ; séance de travail avec les responsables 

administratifs et techniques ; séance de travail avec les autorités des villages ; collecte des 

données socio-économiques ; collecte des données sur le milieu biophysique 

2.2 Rencontre avec les responsables du Projet    

Une rencontre de cadrage méthodologique avec les responsables du projet a eu lieu le 18 Avril 

2022 au sein de la SBEE. Cette rencontre a permis la présentation de la démarche opérationnelle 

(outils de collecte de données). A l’issue de cette rencontre des observations ont été émises sur 

le chronogramme de la mission de reconnaissance des sites ainsi que la présentation du 

consultant aux autorités ommunales a été établi.  

2.3 Reconnaissance du site  

L’équipe de consultant avec l’appui du projet s’est rendue sur le site afin de reconnaitre les 

zones d’emprise du projet ainsi que les acteurs qui seraient impliqués. Cette sortie de terrain 

a permis de : 

▪ reconnaître les couloirs du passage des futures investissements électriques ; 

▪ introduire l’équipe de consultant auprès des premiers responsables des différentes  

communes concernées ains que des localités concernées; 

▪ d’esquisser la méthodologie à mettre en œuvre par le consultant dans le cadre de sa 

mission ; 

▪ d’exposer les attentes du consultant en matière de données secondaires à collecter 

▪ informer les responsables des communes et localités l’arrivée de l’équipe de 

consultant;  

▪ solliciter l’appui des autorités de la zone d’étude pour la mobilisation des communautés 

lors du passage du consultant.  

2.4 Revue bibliographique 

Le consultant a passé en revue la documentation disponible sur les zones du projet ainsi que sur 

les différentes communes, ainsi que les différents textes qui encadre les études d’impact 

environnemental et social. 

Ainsi, le consultant s’est engagé dans la recherche documentaire, notamment la revue des 

différents rapports pouvant lui permettre de faire un état des lieux conséquent sur l’objet en 

étude. Cette revue de la documentation sur les différentes thématiques valorisées dans le rapport 

est faite auprès des services départementaux de la SBEE et les mairies des communes 

concernées. Outre ces structures, le consultant a passé en revue la documentation disponible et 

mise à sa disposition par la SBEE. Il s’agit notamment : 

- du rapport d’étude technique (APS) ; 
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- des documents d’EIES réalisées dans le cadre d’autre projets antérieurs financés par la 

BOAD ; 

D’autre textes et politiques ont été passés en revus dans le cadre de cette étude. On peut citer 

entre autre :  

- les politiques de sauvegarde de la BOAD, et plus particulièrement celle relative à la 

Directive Opérationnelle (DO 07) qui s’apparente à la politique opérationnelle (PO 

4.12) de la Banque Mondiale. 

- les normes SFI. 

- le décret N° 2017 – 332 du 06 juillet 2017, portant organisation des procédures de 

l’évaluation environnementale en République du Bénin.   

2.5 Finalisation des outils d’animation et mise à niveau des équipes de collecte 

Après la rencontre de cadrage avec la coordination du projet au sein de la SBEE, le consultant 

a procédé à la finalisation des outils de collecte de données terrain. Il s’agit des guides 

d’entretien, des fiches d’inventaire de la végétation et d’évaluation domaniale. Il a été ensuite 

constitué six (6) équipes. Chacune des équipes procède chaque fois à la sensibilisation et 

l’information des acteurs, puis ensuite au balisage, la collecte de données d’actifs agricole et 

domaniaux. 

Avant la descente sur le terrain, une mise à niveau a été réalisée au niveau du bureau pour mieux 

expliquer aux équipes les différents paramètres à collecter et à évaluer.  

2.6 Travaux de terrain 
Cette phase terrain a consisté en une visite minutieuse des sites d’implantation, de leurs 

environs immédiats et même éloignés, susceptibles à court ou long terme pouvant être 

influencés par les activités de réalisation du projet ou pouvant être influencés par la mise en 

œuvre du projet. Cette étape a été également mise à profit pour engager des discussions avec 

les habitants riverains aux sites en vue de recueillir leurs avis sur le projet. La démarche pour 

la collecte des données est la suivante :  

2.6.1 Séance de travail avec les responsables administratifs et techniques  

En rappel les responsables du projet ont introduit le consultant auprès des services techniques 

et administratifs des localités à travers une lettre adressée aux Maires des différentes  communes 

et aux différent directeurs départementaux de la SBEE concernés. Des copies de cette lettre ont 

été exploitées par l’équipe de consultant pour son introduction dans les services techniques des 

mairies afin de solliciter leur appui. Cet appui a permis au consultant d’organiser des rencontres  

de consultations publiques avant les descentes des équipes sur le terrain.   

2.6.2 Séance de travail avec les autorités des villages  

Les conseillers municipaux et les personnes ressources des villages ont été sollicités pour 

donner l’information aux populations pour leur permettre de participer à la collecte des données. 

Les équipes d’informations de l’équipe du consultant sont également passées dans chacun des 

villages concernés pour donner des informations plus détaillées aux populations. 
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2.6.3 Collecte des données socio-économiques 

Après la rencontre avec les services de la commune, il a été judicieux d’organiser des rencontres 

avec les populations riveraines et les personnes ressources en vue de : 

- identifier leurs préoccupations et leur intérêt vis-à-vis du projet ; 

- caractériser le milieu socioéconomique ; 

- identifier les impacts majeurs et les propositions d’atténuation.  

Ce volet a concerné principalement l’identification et l’évaluation des bâtiments (maisons, 

hangars, greniers, etc.) et l’identification des propriétaires (personnes physiques ou morales).  

L’inventaire des biens socio – économiques s’est fait au moyen d’une fiche d’identification sur 

laquelle on relève le numéro de la carte d’identité nationale du propriétaire et les 

caractéristiques du bien. Ce travail d’identification s’est déroulé en présence des personnes 

ressources de chaque village (chef de terre ou chef de village, du conseiller municipal). Les 

biens impactés qui sont dans les zones d’emprises du projet comme les ligneux, les habitations 

ont été marqués à la peinture Bleue.  

2.6.3.1  Inventaire des actifs agricoles (champs et végétation ligneuse) 

L’inventaire des actifs agricoles (la végétation, champs) est fait par chacune des trois équipes 

chaque fois qu’elles ont fini leurs consultations du publique. En effet les équipes sont 

pluridisciplinaires composées chacune de trois membres (Un environnementaliste, un 

géographe, et un sociologue). Ces inventaires ont été conduits à l’aide : 

- des rubans de tailleur pour la mesure des circonférences des différents arbres 

rencontrés ; 

- des rubans de 50 mètres pour la mesure de la bande de 4 mètres à inventorier ; 

- des GPS pour les prises de coordonnées géographiques et le tracé de ligne entre les 

Waypoints ; 

La méthode utilisée pour la végétation est l’inventaire systématique de toutes les espèces situées 

dans le couloir de la ligne. Avant l’inventaire des champs ou des plantations tous les producteurs 

ont été informés du passage de l’équipe d’inventaire. Les propriétaires des différents champs 

situés dans la bande des 4 m ont été recensés tout le long de la ligne avec leur référence 

d’identité quand cela était possible.  

A la fin de l’inventaire des arbres de la zone, le nombre d’arbres mesurés est communiqué au 

propriétaire ou à son représentant et ce dernier signe la fiche de relevés des données. Les 

mensurations et observations relevées sur chaque arbre sont inscrites dans la fiche d’inventaire 

(voir annexe).  

Les paramètres relevés sont :  

- le diamètre à hauteur de poitrine ; 

- la hauteur totale de l’arbre ; 

- le nom de l’espèce ; 

- l’état sanitaire ; 

- le traitement (coupe ou élagage). 

Les arbres mesurés sont ensuite marqués par de la peinture bleue pour marquer le couloir qui 

est l’emprise de la zone du projet. 
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Etant le plus souvent en agglomération des milieux périurbains, les champs étaient rares. 

Cependant l’inventaire des champs se fait avec le même matériel y compris les GPS pour les 

champs ayant des formes irrégulières. 

2.6.3.2  Inventaire des actifs d’habitation 

Cet inventaire en plus d’utiliser les instruments de mesure suscités, s’est fondé sur une approche 

quantitative, basée sur l’administration d’un questionnaire et d'une fiche de recensement des 

personnes susceptibles d’être affectées par le projet. L’objectif visé étant de recenser les 

personnes et les biens domaniaux affectés, de déterminer les profils socioéconomiques des PAP 

et leurs conditions et moyens d’existence pour servir de base de calcul des compensations y 

afférentes. Toutefois, des optimisations ont été faites  

2.6.3.3 Collecte des données sur le milieu biophysique 

Les autres composantes du milieu (sol, faune) ont été analysées à l’aide de l’observation sur le 

terrain ou de la documentation disponible. Les analyses ont porté sur les éléments suivants : 

- le couvert végétal (strates ligneuse et herbacée) 

- la faune et son habitat 

- le sol ; 

- le climat ; 

- etc. 

2.7 Analyse des données et évaluation des dédommagements 
Les données partielles collectées ont été saisies sous Excel et analysées. Les biens immobiliers 

ont été évalués en se basant sur les coûts actuels des matériaux (ciment ou banco, tôles ou paille, 

fer, etc.) et du coût de la main-d’œuvre. Les coûts des arbres ont été évalués sur la base d’une 

grille antérieurement homologuée par la cellule Environnement de la SBEE. Le rapport de 

l’étude est rédigé en conformité avec les exigences du TDR.   

 

2.8 Difficultés de l’étude 

Les activités d’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social se sont bien 

déroulées avec la disponibilité et la collaboration des différents acteurs : autorités 

administratives, municipales et populations des villages et quartiers riverains, etc. ce faisant  
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3  PRESENTATION DU PROJET  

3.1 Présentation du promoteur 

Le Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE comme son nom 

l’indique est initié par le Ministère de l’Energie (ME) à travers la Société Béninoise d'Energie 

Electrique (SBEE). La (SBEE) est une société d'Etat à caractère industriel et commercial d'un 

capital social de 10 Milliards de F CFA, C'est la structure d'Etat chargée d'assurer la production 

et la distribution de l'énergie électrique en milieu urbain et périurbain, conformément aux 

réformes opérées dans le sous-secteur de l'énergie électrique en 2004. Elle vise à la mise en 

œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la recherche, de la production et 

de l'utilisation des ressources énergétiques ; à ce titre, elle effectue toutes enquêtes et études de 

projets et contrôles leur exécution. Le présent projet d’ont elle est le promoteur a le mérite de 

s'intégrer dans l’un de ses objectifs qui est d'avoir un système de distribution fiable, économique 

et optimal pour répondre aux besoins de la demande électrique aussi bien dans les grandes villes 

du Bénin que dans les communes rurales. Il vise à fournir l’énergie électrique de qualité aux 

localités ciblées afin d’améliorer la qualité de vie des populations bénéficiaires.  

3.1.1 Titre de projet  

PROJET DE MODERNISATION ET D’EXTENSION DES RESEAUX DE LA SBEE 

(PROMER) 

3.1.2 Type de projet  

VII.7 Construction d’une ligne de transport et de répartition d’énergie électrique 

3.2 Localisation géographique du site 

Le Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE couvre plusieurs 

villes dans 07 Département tels que illustrés par le tableau 5 suivant. 

Tableau 5: Liste des Départements et Communes couvertes par le ProMER 

N°  Départements  Communes  Noms localités  

1  Atlantique  Abomey-Calavi   Zoundja,   

Ouidah   Zomai  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

Mono -Couffo  

  

Athiémé  

Kodji,  Agniwedji,  Aguidahoue,    Adankpossi,  

Sevotinou, Sevotinou, Awame-kpota,  Awame-kpota, Tchicomey  

  

Houéyogbé  

Adrome gbeto, Danhoue, Hounvi; Djibio, Doutou fifadji, Dre-

lomnava,  Gbagbonou, Logohoue, Manonkpon  

Bopa  Hegoh,  Dansatigo, Houngoh,  Agongoh, Sehome datoh, Sehomi, 

Zinwego, Sehougbato  

  

Lokossa  

Adjakomey,  Agnivedji,  Gbodedji,  Dansihoue,  

Agonve, Takon-zongo, Agonve, Akodedjro;  Tchicomey, 

Ahouame  

Toviklin  01 Arrivée (de Hagoumè) 03 Départs (Klouékanmè ;  

Lalo, retour vers Dogbo)  

Aplahoué (Azovè)   01 Arrivée (de Hagoumè), 03 départs (vers Aplahoué, vers Lanta, 

vers Toviklin)   
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N°  Départements  Communes  Noms localités  

  

Comé  

01 Arrivée (à partir du poste source à construire par  

VINCI), 04 Départs (Retour Oumako, Possotomé, Grand Popo, 

Gadomè)  

  

Grand-Popo  

01 Arrivée (de Comé),02 Départs (Ville de  

Hillacondji, vers Comé)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

  

   

  

  

  

  

  

  

Zou-Collines  

  

  

  

  

Bohicon  

Gbeto, Agbokou, Agbangon ; Lokozoun, Lokodave,  

Saclo Alikpa; Agbadjagon;; Vehou ; Sodeco; Meteo;  

Zongo; Figro; Derrier cemeterie bohicon; Hezonho; Sodohome; 

Honmeho; CEG 3; Avogbana; Poste immaculer; Carrefour 

zakpo; Nifu hotel; EPP Agbadjagon; Soneb chateau; 

Lissazoume Adanhondjigon; Agbangnizoun Kinta; Siwe lego- 

siwe zoungoudo; Sogon Davougon  

Ouéssé    Ouéssé    

  

Abomey  

Agnangnan ; Wankon ; Djegbe ; Sogbo Aliho; Djime; Janne 

d’arc 1; Hodjoloto; Azali; Gbedagbamé; Tcheli; quartier 

Guezodjeme; Mougnons  

Djidja  Djidja  

Zogbodomey   Haya ; Zogbodomey Akissa  

  Covè  Carrefour calvaire Zagnando; Maché Covè; Houinhi Centre ; 

antenne Covè  

  

Dassa  

Hotel Djeko ; en face Soneb Dassa ; Atchebre face phamacie ; 

SOS ; Dassa Paouignan ; Zone zounto  

Glazoué  Affessia ; marché Glazoué ; Glazoué  

Savalou   Zenithè ; Missè  

Savè  Savè  

Agbangnizou  Agbangnizou IACM  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

Atacora-Donga  

  

  

  

Djougou   

Angaradebou, Minanga, Minindjiga, Madina, Taîfa,  Zountori, 

Yaloua, Batoulou,  Leman Mende,  

Donkpagou  Tchéné,  Gah,  Sassirou,  Barrage,   

Soubroukou,  Baparapé,  Angara  Débou,  Killir, 

Batoulou-monla   

Natitingou  Portion Djougou- Nati  

Tanguiéta   Tanguiéta-Cobly-Matéri   

Matéri   Tanguiéta-Porga   

Cobly   Tanguiéta-Cobly-Datory   

 Kouandé   Chabi-kouma ; Birni  

Toucountouna  Kouarfa  

5  Borgou  N'Dali N'Dali 

Tchaourou Tchaourou 

 

La répartition spatiales des communes bénéficiaires est également illutrés par la figure 1. 
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Figure 1: Situation géographique des communes concernées par le projet 
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3.3 Consistance du projet  

Le Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux de la SBEE (ProMER) comprend 

plusieurs composantes à savoir :  

- Extension des réseaux ;  

- Densification des réseaux ;  

- Mise aux normes des postes HTA/BT ;  

- Installation des équipements de réseau HTA ;   

- Renforcement des lignes HTA ;  

- Bouclage des réseaux HTA ;   

- Construction et réhabilitation de poste de répartition ;    

- Changement de niveau de tension.  
  

3.3.1 Volet extension du réseau SBEE   

Ce volet consiste à construire les réseaux de distribution MT et BT aux quartiers 

périphériques des villes concernées, en vue d’accroitre le taux d’accès à l’électricité en zone 

périurbaine et rurale.   

3.3.2 Volet densification du réseau SBEE  

Ce volet consiste à l’implantation de nouveaux postes H59 (Cabine) avec un ou deux 

transformateurs de puissance installée variant de 400 kVA à 630 kVA pour les zones urbaines 

de forte densité et H61 (poste haut de poteau) avec un transformateur de puissance variant entre 

100 kVA et 160 kVA dans les zones rurales. Le besoin en densification des réseaux s’explique 

par la concentration des charges, consécutives à la création de nouveaux centres de 

consommation et à l’élévation du niveau de vie des populations ;  

3.3.3 Mise aux normes des postes HTA/BT   

Ce volet consiste à mettre plusieurs postes de distribution HTA/BT sur châssis en cabine pour 

être conforme à la norme par ce projet.   

3.3.4 Installation des équipements de réseau HTA   

Cette composante consiste à remplacer des IACM défectueux et à installer d’IACM et d’IAT 

sur le réseau de distribution. Des réenclencheurs seront installés sur le réseau et DHP pour 

remplacer les disjoncteurs compacts actuellement installés sur les postes H61.  
   

3.3.5 Renforcement des lignes HTA    

Le renforcement des réseaux HTA consiste à renforcer en section et la nature du conducteur  

les lignes HTA pour mieux répondre à la hausse des charges.  

3.3.6 Bouclage des réseaux HTA   

Ce volet permet de réaliser le bouclage des lignes HTA pour faciliter l’exploitation du réseau 

de la SBEE   
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3.3.7 Construction et réhabilitation de poste de répartition    

Cette composante consiste à réhabiliter les équipements dans le poste de répartition qui sont 

vétustes ainsi que bâtiment qui contient les équipements du poste pour son bon fonctionnement. 

Ce volet consiste à construire de nouveaux postes de répartition.    

3.3.8 Changement de niveau de tension    

Ce volet permet la réhabilitation et le renforcement en 33KV, sur les mêmes travaux sur les 

tronçons ou départs non prises en compte par le Projet MCA BENIN dans l’Atacora-Donga.  

Les travaux prévus dans le cadre de la mise en œuvre des composantes du projet dans les villes 

concernées se présentent comme suit (tableau 6). 

Les travaux prévus dans la cadre de la mise en œuvre des quatre volets du projet dans les 

villes concernées se présentent comme suit : 
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Tableau 6: Récapitulatif des investissements prévus par Département 
 

N ° Départements Communes Activités prévues 
Extension Réhabilitation Densification 

1 ATACORA - Boukoumbé 

- Cobly  

- Matéri  

- Natitingou 

 ✓ Changement de niveau de tension en 

33KV sur les tronçons ou départs non 

prises en compte par le Projet MCA 

BENIN 2 : Natitingou-Boukoumbé-

Cobly ; Boukoumbé-Korontière ; 

Cobly-Matéri ; Matéri-Porga 

✓ Départ Kouafa Départ 

✓ Bokoumbé en 20KV ;  

✓ fourniture et montage de 

2375 branchements 

monophasés et 264 

branchements 

✓ fourniture et montage de 

2128 branchements 

monophasés et 236 

branchements triphasés. ;  

✓ fourniture et montage de 

1416 unités d’Eclairage 

Public triphasés ;  

2 ATLANTIQUE - Abomey 

Calavi 

- Ouidah 

✓ Construction et raccordement aux 

réseaux de 5 postes MT/BT de type 

H61 Construction de nouveaux 

réseaux MT aérien de longueur 0,4 

km pour la section 75,5mm² et 0,1 km 

pour la section 54,6 mm².  

✓ fourniture et montage de 703 

branchements monophasés et 140 

branchements triphasés.  

✓ fourniture et montage de 105 unités 

d’Eclairage Public. 

✓ Construction de nouveaux réseaux 

HTA aérien de longueur totale 0,225 

km et de section 75,5 mm2. 

✓  

✓ Réhabilitation de 3 postes MT/BT 

✓ La dépose et pose de 2.925 km de 

réseaux MT aériens • La dépose et 

pose de 21,9 km de réseaux BT 

aériens. 

✓ Remplacement de 8 IACM la création 

de (02) nouveaux 

✓       IACM 

✓ Réhabilitation du poste de répartition 

d'Arconville 

✓ Réhabilitation de 39,379 km de 

réseaux BT aérien. 

✓  

✓ Construction et raccordement 

aux réseaux de 32 postes 

MT/BT de type H59  avec 64 

transformateurs HTA/BT;  

✓ Construction et raccordement 

aux réseaux de 13 postes 

MT/BT de type H61 (aérien) 

avec 13 transformateurs 

MT/BT 

✓ Construction et raccordement 

de 18 km de réseaux BT 

aérien aux nouveaux postes 

MT/BT. 

✓ Réalisation de 5 170 

nouveaux branchements (1 

231 monophasés + 896 

triphasés) 

✓ Réalisation de 1 654 Foyers 

d'éclairage publique. 
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3 BORGOU - N’Dali 

- Tchaourou 

 ✓ Renforcement en 33KV sur les 

tronçons ou départs non prises en 

compte par le Projet MCA BENIN 2 

✓ Changement de niveau de tension en 

33KV sur les tronçons ou départs non 

prises en compte par le Projet MCA 

BENIN 2 

 

4 COLLINES - Dassa 

- Glazoué 

- Ouèssè 

- Savè 

- Savalou 

 ✓ Plusieurs postes de distributio n 

HTA/BT sur châssis, seront mis en 

cabine pour être conforme à la norme 

par ce projet 

✓ Installation de nouveaux IACM (dont 

32 de 50 A et 22 de 100 A) et de IAT-

CT sur son réseau de distribution. 

Remplacement d’IACM défectueux 

déjà installés sur le réseau ;; - 

installation des DHP sur le réseau, 

pour remplacer les disjoncteurs 

compacts actuellement installés sur 

les postes H61 

✓ Renforcement de lignes HTA 

: longueur totale 212 km et de 

section 1320,8 mm² 

✓ Bouclage des réseaux HTA : 

longueur totale 28 km et de 

secti on 444 mm². 

5 DONGA Djougou ✓ Construction et raccordement aux 

réseaux de 18 postes MT/BT de type 

H61 

✓ Construction de nouveaux réseaux 

MT aérien de longueur totale 7,78 km 

et de section 75,5mm2 ; 

✓ Construction et raccordement de 

40,47 km de réseaux BT 6aérien aux 

nouveaux postes M7T/BT  

✓ Fourniture et montage de 2 214 

branchements monophasés et 327 

branchements triphasés 

✓ Fourniture et montage de 414 unités 

d'Eclairage Public.  

✓ Réhabil itation de 6 km du réseau BT 

vétuste; 

Réhabilitation du Poste source de 

Soubroukou, 

✓ Les équipements du poste de 

répartition SOUBROUKOU sont 

vétustes ainsi que bâtiment qui 

contient les équipements  du poste  

 

✓ Construction et raccordement 

aux réseaux de 6 postes 

MT/BT de type H59 et de 

puissance 400 Kva  

✓ Construction et raccordement 

de 8,7 km de réseaux BT 

aérien aux nouveaux postes 

✓ MT/BT ;  

✓ Fourniture et montage de 469 

branchements monophasés et 

70 branchements triphasés ; 

✓ Fourniture et montage de 87 

unités d'Eclairage Public.  
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6 ZOU - Abomey 

- Bohicon 

- Covè 

- Agbangnizoun 

- Zogbodmey 

✓ Création et raccordement aux réseaux 

de 19 postes MT/BT de type H61 et 

de 05 postes MT/BT en cabine et de 

puissance 400 kVA. 

✓ Construction de nouveaux réseaux 

MT aérien de longueur totale 17,68 

km et de section 75,5 2 mm. 

✓ Construction et raccordement de 

130,8 km de réseaux BT aérien aux 

nouveaux postes MT/BT. 

✓ Fourniture et montage de 3 007 

branchements monophasés et 625 

branchements triphasés 

✓ fourniture et montage de 1 313 unités 

d'Eclairage Public avec lampe LED. 

✓ Construction et raccordement aux 

réseaux de 23 postes MT/BT de type 

H61 

✓ Construction de nouveaux réseaux 

MT aérien de longueur totale 13,28 

km et de section 75,5mm2. 

✓ Construction et raccordement de 

65,66 km de réseaux BT aérien aux 

nouveaux postes MT/BT. 

✓ Fourniture et montage de 2 991 

branchements monophasés et 621 

branchements triphasés. 

✓ fourniture et montage de 668 unités 

d'Eclairage Public. 

✓ Construction de 37 Km de réseaux 

HTA aérien ; 

✓ Construction de 33 Km de réseaux 

BT aériens ; 

✓ Construction d’un nouveau poste de 

répartition au centre-ville au niveau 

✓ Installation des réenclenche urs sur 

le réseau dont l’un sur le départ 

Abomey et l’autre sur le départ 

Covè 

✓ Réhabilitation et renforcement de 

quatre (04) postes MT/BT en 

cabine. 

✓ Réhabilitation de 10,75 km du 

réseau BT aérien autour des 

nouveaux postes MT/BT. 

✓ Réhabilitation de deux (02) IACM 

✓ Réhabilitation et renforcement de

 six(06) postes MT/BT en Pose 

de 10 IACM de SOA; 

✓ Construction de Postes de 

transformation H61 HTA/BT; 

✓ Fourniture et montage de 331 

unités d'Eclairage Public. 

cabine. 

✓ Création et raccordement aux 

réseaux de 12 postes MT/BT 

de type H59 et de Puissance 

400 kVA. 

✓ Construction de nouveaux 

réseaux MT aériens de 

longueur totale 3,48 km et de 

section 75,5 mm2 

✓ Construction et raccordement 

de 76,73 km de réseaux BT 

aérien aux nouveaux postes 

MT/BT. 

✓ Fourniture et montage de 1 

355 branchements 

monophasés et 283 

branchements triphasés. 

✓ fourniture et montage de 769 

unités d'Eclairage Public 

avec lampe LED, 

✓ Construction et raccordement 

aux réseaux de 2 postes 

MT/BT de type H59 et de 

puissance 400 kVA. 

✓ Construction de nouveaux 

réseaux MT aériens de 

longueur totale 0,33 km et de 

section 75,5mm2 

✓ Construction et raccordement 

de 3,15 km de réseaux BT 

aérien aux nouveaux postes 

MT/BT, 

✓ Fourniture et montage de 76 

branchements monophasés et 

30 branchements triphasés. 
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du carrefour mougnons. Quatre 

départs MT y seront créés à savoir : le 

départ mougnons, le départ Djidja et 

deux départs réserves. Ce poste de 

répartition sera alimenté par les 

départs Abomey et Covè. 

✓ fourniture et montage de 33 

unités pour éclairage public. 

7 MONO - Bopa 

- Comè 

- Athiémé 

- Houéyogbé 

- Grand Popo 

- Lokossa 

✓ Construction de 6 nouveaux postes de 

répartition; 

✓ Construction et raccordement aux 

réseaux de 27 postes MT/BT dont 3 

de type H59 ;  

✓ Construction de nouveaux réseaux 

MT aérien de longueur 18,6 km pour 

la section 75,5mm²et 13,15 km pour 

la section 54,6 mm²  

✓ Construction et raccordement de 113, 

7 km de réseaux BT aérien aux 

nouveaux postes MT/BT; 

✓ Construction et raccordement aux 

réseaux de 10 postes MT/BT ; 

✓ Construction de nouveaux réseaux 

MT aérien de longueur 3,3 km pour la 

section 54,6 mm²et 1,05 km pour la 

section 75 mm²  

✓ Construction et raccordement de 63, 1 

km de réseaux BT aérien aux 

nouveaux postes MT/BT ; 

✓ Construction et raccordement aux 

réseaux de 15 postes MT BT de type 

1-16 1 

✓ Construction de nouveaux réseaux 

MT aérien de longueur totale 5,46 km 

et de section 75,5 

✓ Réhabilitation de huit (08) 

IACM 

✓ Construction/réhabilitation de postes 

de puissance totale 2598 kVA.  

✓ Construction/réhabilitation de postes 

de puissance totale 1269kVA. 

✓ Construction/réhabilitation de postes 

de puissance totale 1015 kVA . 

✓ Renforcement de lignes HTA 

: longueur totale 28 km et de 

section 202,6 mm². Hilacondji 

– Comé – SègbohouèOuidah 
✓ fourniture et montage de 2375 

branchements monophasés et 

264 branchements triphasés ; 

✓ fourniture et montage de 630 

unités d’Eclairage Public. 
✓ Fourniture et montage de 1 

813 branchements 

monophasés et 298 

branchements triphasés, 

✓ fourniture et montage de 

853 unités d'Eclairage 

Public. 

✓ Fourniture et montage de 156 

branchements monophasés 

et 27 branchements 

triphasés. 

✓ fourniture et montage de 

136 unités d'Eclairage 

Public. 

✓ fourniture et montage de 136 

branchements monophasés et 

15 branchements triphasés. 

✓ fourniture et montage de 

33 unités pour éclairage 

public. 
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✓ Construction et raccordement de 85 

km de réseaux BT aérien aux 

nouveaux postes MT/BT 

✓  

 

8 COUFFO   ✓ Plusieurs postes de distribution 

HTA/BT sur châssis, seront mis en 

cabine pour être conforme à la norme 

par ce projet 

✓ Installation de nouveaux IACM (dont 

11 de 50 A et 9 de 100 A) et de 7 IAT-

CT sur son réseau de distribution. 

Défectueux déjà installés sur le 

réseau. - Remplacement des 

disjoncteurs défectueux sur le réseau 

par des DHP (Disjoncteur Haut de 

Poteau) dans le cadre de ce projet. 

✓ Renforcement de lignes HTA 

: Dogbo – Klouékanmè 

Centre 

✓ fourniture et montage de 

2553 branchements 

monophasés et 284 

branchements triphasés ; 

✓ fourniture et montage de 

1137 unités d’Eclairage 

Public. 
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3.3.9 Composante « réduction des pertes »  

Cette composante concerne l'ensemble de la zone d'intervention du projet et comprend. 

a) La sécurisation des systèmes de comptages : Normalisation des branchements (mise en 

conformité des systèmes de comptage) et sécurisation physique des systèmes de 

comptage avec mise en place d'un logiciel de gestion et de suivi des scellés de sécurité 

codifiés desdits systèmes de comptage d'énergie électrique ; 

b) Le géoréférencement des clients, rattachement des clients aux départs BT, aux postes 

HTA/BT, aux départs HTA et aux postes sources et installation des compteurs sur les 

départs H TA, sur les auxiliaires des postes sources et de compteurs statistiques dans 

les postes HTA/BT : Codification des clients avec un adressage géoréférencé qui prend 

en compte les postes, les départs qui les alimentent et Installation des systèmes de 

comptage dans les postes sources, postes de répartition, sur les auxiliaires de ces postes 

sources et centrales et compteurs statistiques dans certains postes de distribution 

HTA/BT  

c) La télé relevée des compteurs industriels : sécurisation des systèmes de comptage des 

gros consommateurs et leur télé relevée 

d) L'installation des batteries de condensateurs dans certains postes sources et sur des 

postes HTA/BT : maîtrise des pertes réactives ; 

e) La densification du réseau électrique et amélioration de tension dans les zones à forte 

baisse de tension et à toile d'araignée pour permettre le bon fonctionnement des 

compteurs à prépaiement dans ces zones et réduire les pertes techniques. 

3.4 Analyse des variantes  

Deux variantes se présentent dans le cadre de ce projet :  

▪ la première variante est celle avec la pose des lignes MT en aérien . 

▪ la deuxième variante est celle avec la pose des lignes MT en souterrain. 

D’autre part, le volet construction de poste de transformateur MT/BT du ProMER amène 

également à considérer deux autres variantes à savoir :  

▪ le poste de transformateur MT/BT sous enveloppe préfabriquée, 

▪ le poste de transformateur MT/BT maçonné.  

3.4.1 Variante relative à la pose des lignes  

3.4.1.1 Variante « lignes MT en souterrain » 

Pour la pose des lignes en souterrain, elle n’est pas viable à bien des égards. En effet, d’un point 

de vue technique, des problèmes se poseront pour l’entretien régulier de ces lignes. Sur le plan 

économique, les lignes souterraines coûtent de 10 à 17 fois plus chères que les lignes aériennes 

car elles nécessitent la mise en place d’infrastructures très onéreuses avant de les enfouir 

(aménagement de conduits cimentés et bien isolé pour faire passer les lignes). Sur le plan 

environnemental et social, les lignes souterraines occupent moins d’espace mais obligent le 

déguerpissement temporaire des occupants de l’emprise des travaux et l’abattage systématique 

des arbres. De même, les impacts sur le sol du fait des tranchées, seront non négligeables. 

L’accès des riverains à leur domicile ou à leur lieu de travail sera perturbé puisqu’ils seront 
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obligés d’enjamber les tranchées avant d’y accéder. En outre, les risques d’accident seront 

accrus lors des travaux si les signalisations sont défaillantes. Au regard de toutes ces 

considérations, cette variante n’est donc pas à envisager. 

3.4.1.2 Variante « lignes MT en aérien » 

Les lignes aériennes quant à elles occupent temporairement plus d’espace lors de la mise en 

œuvre, mais ont l’avantage d’être plus facile d’entretien et moins onéreuses à la pose et à 

l’entretien. Du point de vue environnemental et sociale, la pose des lignes en aérien reste plus 

flexible car plusieurs impacts peuvent être évités notamment l’abattage systématique des arbres 

et les impacts sur le sol qui seront très localisés. De même cette variante minimise les impacts 

sur la production de la poussière liée aux fouilles et à l’ouverture des tranchées. Cependant cette 

variante nécessite le déguerpissement permanent des occupants dans les emprises des tracées 

des lignes qui seront installées. 

3.4.2 Variante relative aux postes de transformateurs 

3.4.2.1 Postes sous enveloppes préfabriquées  

Le transformateur et son appareillage plus lourds sont placés au sol à proximité du poteau ou 

de la ligne souterraine qui amène la HT. Ils peuvent être nus mais sont la plus part du temps 

capotés (postes préfabriqués). Il s’agit des postes construits en béton ou en caisson métallique. 

Ils comportent tous les éléments de protection, de transformation et de comptages préinstallés. 

La puissance n’excède pas 1250 KVA, on les rencontre souvent en agglomération. Ces postes 

sont très compacts et leur mise en place est très rapide. Ce choix offre de nombreux avantages:  

➢ Matériel agréé par le distributeur d’énergie 

➢ Accessibilité aux engins et au distributeur d’énergie 

➢ Génie civil simplifié 

➢ Gain de temps et d’espace 

➢ Pas d’imposition spéciale de protection 

➢ Disponibilité immédiate clés en mains (dès l’ouverture du chantier) 

➢ Respect des normes et des textes officiels 

➢ Accessoires en place ou sur dispositifs de rangement 

➢ Contrôle de conformité simplifié 

Ce type de poste est transporté par camion. Il est déposé sur une dalle en ciment. Le montage  

consiste à raccorder les câbles d’arrivée et de départ. 

3.4.2.2 Postes de transformateur MT/BT maçonnés 

Pour ces postes ce sont des locaux maçonnés qui sont construits avec toutes les contraintes de 

génie civil y relatives. Il sont d’accès strictements réservés aux électriciens. Les différentes 

cellules y sont installées afin d’assurer la transformation et la distribution de l’énergie en toutes 

sécurité. 

3.4.3 Variante retenue. 

Compte tenu de ce qui précède, il est certain que la variante pose de « lignes MT en aérien » et 

celle pose des postes sous enveloppes préfabriquées sont retenue au regard des nombreuses 

contraintes qu’elles permettent d’éviter. 

Toutefois, lors de la réalisation des travaux, pour prévenir la destruction de biens publics, la 

coupe abusive des arbres et, atténuer l’ampleur des impacts négatifs, il sera conduit des études 

locales d’optimisation de tracés.  
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3.4.4 Optimisation des tracés 

Généralement les différents tracés des lignes initialement reversés au consultant passent aux 

bords des artères (routes) des villes et villages concernés. Ainsi le passage du projet à priori 

devrait créer le moins d’impact possible parce que ces bordures de routes relèvent du domaine 

public de l’État béninois. Mais il faut constater qu’au regard de l’occupation actuelle de l’espace 

dans les communes concernées, le projet est susceptible d’impacter des hangars de vente en 

détails qui représentent parfois les seuls moyens de survie familiale des personnes impactées. 

Aussi le projet pourrait impacter des bâtisses induisant de grands dommages. Dans ces 

conditions l’optimisation se fait afin de préserver au maximum les populations et créer le moins 

d’impact possible.  

Cette opération d’optimisation qui a consisté à souvent dévier le passage de la ligne juste à côté, 

et, à l’endroit où il créerait le moins d’impact possible a été faite à l’aide des GPS dans chacune 

des communes concernées. Elle a eu pour objectif d’éviter les bâtisses pour la majorité. Les 

quelques rares cas où la végétation ligneuse a fait objet d’optimisation concerne les cas où la 

déviation au niveau de la seconde bordure de la route faisait éviter plusieurs pieds de ligneux 

tout en créant nettement moins d’impacts toutes catégories confondues.  

3.4.4.1 Optimisation des tracés de la Commune d’Abomey 

Les optimisations les plus remarquables dans la Commune d’Abomey prennent les lignes PA-

4 et PA-14.  Les optimisations comme défini plus haut ne sont rien d’autre que le changement 

de côté pour le tracé. 

 Zoom de l’optimisation PA-4  

Les travaux de terrain ont permis de constater que la ligne PA-4 est tracée sur les habitations. 

Ainsi pour minimiser les impacts engendrés par ce tracé ; nous avons consulté les élus locaux. 

Ensemble nous sommes parvenus à retracer la ligne PA-4 en couleur jaune tel que l’illustre 

l’image ci-dessous. 
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Figure 2: Image du tracé optimisé de la ligne PA4 à Abomey 

 

 Zoom de l’optimisation PA-14  

Il a également été constaté pour ce qui est du tracé de la ligne PA-14, quelle passe sur les 

habitations. Ainsi pour minimiser les impacts engendrés par ce tracé ; nous avons avec l’appui 

des autorités locales pu retracer la ligne PA-14 en couleur jaune en suivant la ruelle provisoire 

du plan de lotissement. L’image ci-dessous illustre en jaune cette optimisation. 



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  

Adama ZARE 23 

 

 
Figure 3: Image du tracé optimisé de la ligne PA14 à Abomey 

 

 Synthèse des optimisations de la commune d’Abomey 

Somme toute, les lignes de la commune d’Abomey ont fait l’objet de deux optimisations 

majeures à savoir les lignes PA-4 et PA-14 

La figure ci-dessous présente la synthèse de ces optimisations  
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Figure 4: Synthèses des tracés et optimisations des lignes  à Abomey 

 

3.4.4.2 Optimisation des tracés de la Commune de Bohicon 

L’optimisation la plus remarquable dans la Commune de Bohicon est la ligne PBH-2. Les 

optimisations ne sont rien d’autre que le changement de côté. 

 Zoom de l’optimisation PBH-2  

La ligne PBH-2, a été retracée avec une couleur jaune en suivant la ruelle prévue dans le plan 

de lotissement, pour minimiser les impacts. En effet, le tracé de cette ligne tel que mis à la 

disposition du consultant devrait passer au-dessus des parcelles et des Habitations. Cette 

optimisation a été faite grâce aux appuis et à la collaboration des autorités communales 

disposant des plans de lotissement des zones concernées.  

La figure Ci-dessous présente en jaune le tracé PBH-2 Optimisé  
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Figure 5: Image du tracé optimisé de la ligne PBH-2 de Bohicon  

 Synthèse des optimisations de la commune de Bohicon  

En somme, sur les 40 lignes de la commune de Bohicon une seule (PBH-2) a fait l’objet 

d’optimisation remarquable. La figure ci-dessous présente la synthèse de ces optimisations.   
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Figure 6: Synthèses des tracés et optimisations des lignes  à Bohicon 

 

3.4.4.3 Optimisation des tracés de la Commune d’Abomey Calavi 

Dans le département de l’Atlantique, les arrondissements concernés par les travaux d’extension 

et de modernisation des réseaux électriques de SBEE sont : Abomey Calavi et Akassato. En 

vue de minimiser les impacts qu’engendre le tracé de certaines lignes, un travail exceptionnel 

d’optimisation des tracés des lignes électriques a été fait. Au total 29 tracés sur les 49 ont été 

optimisés.  

 Zoom sur les optimisations de la commune d’Abomey Calavi 

Les figures ci-dessous présent les optimisations des tracés des lignes dans la commune 

d’Abomey-Calavi. 
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Figure 7: Image des tracés optimisés des lignes MT 37 et MT 49 

 
Figure 8: Image des tracés optimisés des lignes MT19 ; MT 35 et MT 38. 
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Figure 9: Image des tracés optimisés des lignes MT48 ; MT 27 ; MT6 et MT26 

 

Figure 10: Image des tracés optimisés des lignes MT7 ; MT11 ; MT 14 ; MT13 ; MT16 ; 

MT18 ; MT35 ; MT41 ; et MT42. 
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Figure 11: Image des tracés optimisés des lignes MT6 ; MT7 ; MT8 ; MT28 ; MT42 et MT41 

 
Figure 12: Image des tracés optimisés des lignes :MT11 ; MT 12 ; MT13 MT15 ; MT16 ; 

MT17 ; MT35 ; MT36 ; MT38 ; et MT48. 

 Synthèse des optimisations de la commune d’Abomey Calavi  

Au total 49 lignes constituent le projet dans la commune d’Abomey-Calavi. La figure ci-

dessous présente la synthèse de ces tracés y compris ceux qui sont optimisés.   
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Figure 13: Carte de Synthèses des tracés et optimisations des lignes  à Calavi 

 

3.4.4.4 Optimisation des tracés de la Commune de Comé 

Pour ce qui est de la commune de Comé, aucune ligne n’a été optimisée. En effet cette commune 

ne compte que deux lignes. Les tracés de ces lignes épousent tous l’emprise de la voie publique 

et minimisent déjà les impacts. La figure ci-dessous présente les tracés des lignes de la 

commune de Comé.  



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  

Adama ZARE 31 

 

 
Figure 14: Image des tracés des lignes de la commune de Comé. 

 

3.4.4.5 Optimisations des tracés de la commune de  Djougou 

Sur les 11 lignes tracées dans la commune de Djougou, une seule ligne a subit une optimisation 

majeur et il s’agit de la ligne de MT2.  

 Zoom sur la ligne de MT2 

Lors des travaux du terrain il a été constaté que la ligne de MT2 passe sur des habitations. Ainsi 

pour minimiser les impacts, une optimisation s’impose en décalant la ligne d’une rue et ceci en 

commun accord avec certains élus locaux et le responsable des affaires domaniales. La ligne 

optimisée est en vert et l’ancien tracé en rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Tracés optimisés de Djougou 
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 Synthèse des optimisations de Djougou 

Au total une seule optimisation majeure est faite sur l’ensemble des lignes de Djougou. 

Cependant d’autres optimisation mineurs comme le montre l’image des tracés ci-dessous sont 

à remarquer. Dans le cadre cette étude, la commune de Djougou a bénéficié de 11 nouveaux 

tracés. Les tracés optimisés sont en couleur verte et les anciens en rouge. La figure ci-dessous 

représente la synthèse des tracés optimisés et anciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Image des tracés nouveaux et anciens de Djougou 

De l’analyse de la figure, il ressort que seul la ligne MT2 a subi une grande modification puisque 

l’ancien passe sue des maisons. 

3.4.4.6 Optimisations des tracés de la commune de Ouidah 

Dans la commune de Ouidah et sur les 6 nouveaux tracés travaillés sur le terrain, aucune ligne 

n’a subi d’optimisation majeure.  

Sur l’image, les tracés optimisés sont représentés en couleur verte et les anciens en violette. 
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                  Figure 17: Image des tracés nouveaux et anciens de la commune de Ouidah 

3.4.4.7 Optimisations de de la commune de Houéyogbé 

La commune de Houéyogbé ne compte que 4 lignes et aucune des lignes n’a subi d’optimisation 

majeure. La figure suivante présente les tracés optimisés et les anciens de la commune de 

Houéyogbé. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figure 18: Synthèse des tracés de Houéyogbé 
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3.4.4.8 Optimisation des tracés de la Commune de Athiémé 

Pas d’optimisation majeure sur les 13 lignes de la commune d’Athiémé. Les optimisations sont 

les déplacements de ligne ou de changement de côté. Les lignes en couleurs rouge représentent 

celles maintenues pour les tracée. La figure ci-dessous représente la synthèse de toutes les lignes 

de la commune de Athiémé. 

 

Figure 19: Synthèse des 13 lignes de la commune de Athiémé 
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3.4.4.9 Optimisation des tracés de la Commune de Bopa 

Les 8 lignes de la commune de Bopa n’ont pas connu d’optimisation majeure. La figure ci-

dessous présente la synthèse de toutes les lignes de Bopa. 

 
          Figure 20: Synthèses des tracés des lignes de Bopa 
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3.4.4.10 Optimisation des tracés de la Commune de Lokossa 

Les optimisations les plus remarquables dans la Commune de Lokossa prennent en compte les 

lignes PLK 9 et PLK 11. Les optimisations sont en réalité le changement de côté. 

 Zoom de l’optimisation PLK 9  

Les travaux de terrain ont permis de constater que la ligne PLK 9 est tracée sur les habitations. 

Ainsi pour minimiser les impacts engendrés par ce tracé ; nous avons consulté les élus locaux. 

Ensemble nous sommes parvenus à retracer la ligne PLK 9 en couleur jaune tel que l’illustre 

l’image ci-dessous. 

 

Figure 21: Tracé optimisé de la ligne PLK 9  

 Zoom de l’optimisation PLK 11  

Les travaux de terrain ont permis de constater qu’une partie de la ligne PLK 11 est tracée sur 

les habitations. Ainsi pour minimiser les impacts engendrés par ce tracé ; nous avons consulté 

les élus locaux. Ensemble nous sommes parvenus à retracer la ligne PLK 11 en couleur jaune 

tel que l’illustre l’image ci-dessous. 
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Figure 22: Image du tracé optimisé de la ligne PLK 11  

 

 Synthèse des optimisations de la commune de Lokossa 

Dans l’ensemble, les lignes de la commune de Lokossa ont fait l’objet de deux optimisations 

majeures à savoir les lignes PLK9 et PLK11 

La figure ci-dessous présente la synthèse de ces optimisations  

 

 
Figure 23: Synthèses des tracés et optimisations des lignes  de Lokossa 

PLK 11 
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3.5 Zone d’influence  

Pour permettre de mieux cerner les impacts sur l’environnement qu’engendreront les travaux 

du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE, trois (3) zones 

d’analyse ont été identifiées à savoir : la zone d’influence restreinte ou directe, la zone 

d’influence locale et la zone d’influence régionale : 

▪ la zone d’influence restreinte ou directe permet la description des composantes qui se 

rattachent à la fois au milieu naturel et au milieu humain. Cette zone correspond aux 

sites identifiés pour abriter les postes à construire et les environs immédiats de ces sites. 

Elle correspond également à l’emprise même des travaux et des fouilles pour 

implantantion des poteaux pouvant superter les nouvelles lignes électriques (MT/BT) à 

installer et des anciennes lignes à réhabiliter. Le projet se déroulant tantôt en milieu 

rural, et tantôt en milieu urbain, ces emprises correspondent généralement aux 

devantures des habitations et d’autres types d’installations devant lesquelles passent les 

lignes électriques. C’est donc dans cette zone que seront concentrées les travaux ; 

▪ la zone d’influence locale ou intermédiaire  correspond à la zone dans laquelle seront 

ressentis où perçus certains impacts (VBG, IST, dépravation des mœurs). Il s’agit, dans 

ce cas précis, des quartiers et communes d’intervention du projet se trouvant dans un 

rayon de 1 à 3 km des emprises des travaux. Cette zone sert de référence spatiale pour 

la description des composantes du milieu humain et les contraintes sociales. Elle permet 

ainsi de documenter les grandes caractéristiques démographiques et économiques de 

même que les contraintes qui minent le développement des localités concernées ainsi 

que les grandes tendances de développement ; 

▪ la zone d’influence élargie correspond à la zone où seront ressentis certains impacts tels 

que les impacts sur l’économie et les impacts relatives à l’accès à l’énergie électrique. 

Cette zone couvre les départements auxquels appartiennent les communes concernées 

et même tout le pays. 

Cette délimitation tient compte, d’une part, des rayons d’inventaires habituellement suggérés 

pour les différents paramètres biophysiques, humains et socio-économiques, d’autre part, des 

limites naturelles et administratives de l’espace concerné. Ce choix permet de mieux 

comprendre les contraintes et les facteurs favorables en prenant en compte l’approche retenue 

par le promoteur du projet.  
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4 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA ZONE D’INTERVENTION DU 

PROJET 

4.1 Etat des lieu aux échelles départementales 

Le présent chapitre décrit le milieu récepteur du projet, du point de vue de ses composantes 

physique, biologique et socio-économique. Il a pour objectif la caractérisation du contexte 

environnemental dans lequel, le projet devra être mis en œuvre dans le but de ressortir les 

éléments sensibles pouvant être affectés par le projet. Il résume les données de base et présente, 

notamment, les enjeux environnementaux et sociaux principalement dans les zones concernées. 

L’étendue de la zone d’étude suggère un découpage en huit (08) départements. Le découpage 

proposé est présenté ci-dessous :  

- Département de l’Atlantique (Ouidah et Abomey Calavi) ; 

- Département du Zou (Bohicon, Covè, Zogbodomey et Abomey) ;  

- Département de la Donga (Djougou) ; 

- Département du Mono (Comé, Houéyogbé, Bopa, Comé, Athiémé et Grand Popo) ; 

- Département de l’Atacora (Natitingou, Boukoumbé, Cobly et Matéri) ; 

- Département du Couffo (Aplahoué, Klouékanmè et Toviklin) ; 

- Département des Collines (Ouèssè, Glazoué, Savè, Dassa et Savalou) ; 

- Département du Borgou (N’Dali et Tchaourou). 

 

4.1.1 Département de l’Atlantique 

Cette description se fonde d’une part, sur les données documentaires et bibliographiques et 

d’autre part, sur les investigations de terrain (observation du consultant). La synthèse du profil 

biophysique et socio-économique est donnée par le tableau ci-après. 

Tableau 7 : Profil biophysique et socio-économique du Département de l’Atlantique 

VOLETS DESCRIPTION 

Profil physique de la zone du projet 

Situation 

géographique 

Le département de l’Atlantique est limité au Sud par l’Océan Atlantique et le 

département du Littoral, à l’Ouest par les départements du Mono et du Couffo, à 

l’Est par celui de l’Ouémé et au Nord par le département du Zou. Avec une 

superficie totale de 3 233 km², le département de l’Atlantique est l’un des plus petits 

des douze (12) départements que compte le Bénin et s’étend sur près de 100 km de 

la côte vers l’intérieur du pays (INSAE, 2016). Il est subdivisé en huit (8) communes 

avec Allada comme Chef-lieu, ces autres communes sont Abomey-

Calavi,Kpomassè, Ouidah, So-Ava, Toffo, Tori-Bossito, et Zè. Ces communes sont 

subdivisées en 74 arrondissements et 501 villages et quartiers de ville (Gilbert & 

Noël, 2012.).   

Dans le cadre du présent projet, les communes concernées par le département du 

Zou sont Ouidah et Abomey Calavi. 

La commune d’Abomey Calavi 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. Elle est la commune la plus 

vaste du département de l’Atlantique (539 km2) et compte 71 villages et quartiers 

de ville dirigés par des chefs de villages ou de quartiers de ville et répartis sur neuf 
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VOLETS DESCRIPTION 

arrondissements que sont : Abomey Calavi, Godomey, Akassato, Zinvié, Ouèdo, 

Togba, Hêvié, Kpanroun et Golo-Djigbé. 

Située entre 2° et 2°15 de latitude Est et, 6°15 et 6°30, dans le Département de 

l’Atlantique, la Commune de Ouidah s’étend sur une superficie de 364 km2. Elle est 

limitée au Sud par l’Océan Atlantique, à l’Est par la Commune d’Abomey-Calavi, à 

l’Ouest par la Commune de Grand-Popo, et au Nord par les Communes de 

Kpomassè et Tori - Bossito.  

 
Figure 25: Situation géographique du Département de l’Atlantique 
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VOLETS DESCRIPTION 

Relief La commune d'Abomey-Calavi a un relief peu accidenté. Ses principaux traits 

caractéristiques sont : une bande sablonneuse avec des cordons littoraux, un plateau 

de terre de barre et des dépressions. La partie septentrionale de la mairie est 

caractérisée par des dépressions rencontrées le long de la rivière Sô. La commune 

de Ouidah a quant à elle un Relief peu accidenté et favorable à l'ouverture des pistes 

et des voies 

Climat Le département de l’Atlantique est essentiellement marqué par un climat 

subéquatorial caractérisé par deux saisons sèches et deux saisons des pluies (INSAE, 

2016). La campagne agricole débute avec la grande saison des pluies au mois de 

mars et prend fin en juillet. Ensuite, vient la petite saison sèche qui s’étend d’août 

jusqu’à la mi-septembre. Elle est suivie de la petite saison pluvieuse de mi-

septembre jusqu’au début décembre. Enfin, la grande saison sèche s’étend du début 

décembre jusqu’au mois de mars. 

La pluviosité moyenne annuelle est voisine de 1 200 mm, dont 700 à 800 mm pour 

la première saison pluvieuse et 400 à 500 mm pour la seconde saison des pluies 

(INSAE, 2016). On note une diminution du niveau des précipitations du Nord vers 

le Sud et de l’Est vers l’Ouest. Les températures moyennes mensuelles varient entre 

27 et 31 degrés centigrades. Les écarts entre le mois le plus chaud et le mois le moins 

chaud ne dépassent pas 3,2 degrés dans la zone sud, alors que cette variation se situe 

à 3,8 degrés pour le nord du département (INSAE, 2016). Les mois de février à avril 

sont les mois les plus chauds et les mois de juillet à septembre sont les mois les plus 

frais. 

Hydrographie Le département de l’Atlantique dispose d’un réseau hydrographique assez 

important. Parmi les fleuves on peut citer notamment le Couffo, qui parcourt le 

département sur près de 50 km et qui se jette dans le lac Ahémé (INSAE, 2016). Le 

Couffo est sujet à de fortes crues qui atteignent leur point culminant pendant la 

deuxième saison pluvieuse. Le département de l’Atlantique comporte 22 500 ha de 

lacs et lagunes et 240 000 ha de terre cultivable dont moins de 100 000 ha cultivés, 

22 000 ha de forêts classées, 6 082 ha de plantations. 

Type de Sols • Commune d’Abomey Calavi, 

La plus grande partie du territoire de la commune d'Abomey-Calavi est occupée par 

des sols ferrugineux tropicaux et des sols sablonneux. Les sols hydro morphes très 

inondables n'occupent qu'une petite partie au nord du territoire. Les terres cultivables 

sont estimées à 464,5 Km2, mais subissent une forte pression du faite des 

implantations des habitations (TONOU, 2007). 

• Commune de Ouidah 

On distingue, du Sud au Nord, deux grands ensembles de sol. Les sols de type 

Sablonneux et les sols de type ferralitique. Les sols sablonneux sont limités au 

cordon littoral qui regroupe les arrondissements d’Avlékété, de Djègbadji et de 

Ouakpè-Daho. Cependant ce type de sol se retrouve également dans la partie 

méridionale de Ouidah 1, Ouidah 3 et de Pahou (PDAC - Ouidah, 2006). La RNIE1 

marque la limite nord de ce complexe parsemé de nombreux îlots. Au-delà de cette 

limite, s’étendent les sols de type ferralitique. Ils sont généralement localisés dans 

les arrondissements de Savi, de Gakpé, et la partie septentrionale des 

arrondissements urbains. Entre ces deux types de sols, existe la frange lagunaire, 

constituée de zones marécageuses et de plaine d’inondation. 

Profil biologique de la zone du projet 

Flore Le département de l’Atlantique est largement défriché et la forêt équatoriale 

originelle n’existe plus qu’en petits îlots d’extension négligeable. En effet Le 

couvert végétal est fortement marqué par l’empreinte humaine, avec comme 

conséquence la disparition quasi-totale des forêts denses primaires réduites à 
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quelques îlots de forêts reliques et forêts classées. En dehors de ces domaines 

protégés, le paysage est dominé par des champs de cultures annuelles et des jachères, 

intercalés de palmeraies et de plantations de teck, d’Acacia auriculiformis et 

d’Eucalyptus spp., etc. 

Faune La faune bénéficie de la diversité des composantes naturelles du milieu constituées 

d’un microclimat de type humide continental, d’une pluralité floristique composée 

de forêts naturelles, de plantations forestière et agricole, etc., de ressources en eau 

(plans et cours d’eau et océan), etc. Cette diversité de l’environnement naturel 

concourt à la diversité faunique, tant domestique que naturelle. Du point de vue 

domestique, il s’agit des animaux de compagnie et de bouche (volaille, petit bétail, 

pisciculture de petite échelle, etc.) ; quant à la faune naturelle ou sauvage, elle 

concerne plus le type aquatique, notamment les oiseaux, les poissons, les crustacés, 

les moules, les huîtres, tant d’origine continentale que marine. 

Profil socioculturel et économique 

Populations 

La population du département de l’Atlantique en 2002 était de 801 683 habitants 

dont 412 561 femmes et 389 122 hommes. Elle est passée à 1 398 229 habitants 

selon le dernier recensement de 2013 (INSAE, 2016). La densité de population de 

cette entité territoriale est passée de 248 habitants au km² en 2002 à 432 habitants 

au km² en 2013 (INSAE, 2016). Cette densité varie considérablement à l’intérieur 

du département entre 164 habitants au Km² dans la commune de Zè à 1218 habitants 

au Km² dans celle d’Abomey-Calavi. Le rapport de masculinité y est passé de 94,3 

hommes pour 100 femmes en 2002 à 96,5 hommes pour 100 femmes en 2013. Six 

communes sur les huit (8) que compte le département ont franchi la barre des 

100 000 habitants au recensement de 2013, il s’agit de : Abomey-Calavi (656 358 

habitants), Allada (127 512 habitants), Ouidah (162 034 habitants), So-Ava (118 547 

habitants), Toffo (101 585 habitants) et Zè (106 913 habitants). Les ethnies 

rencontrées essentiellement sur le plan du peuplement sont les Fon et apparentés 

76,3%, les Adja apparentés 15,6%. Les populations de 

l’Atlantique sont essentiellement catholiques (39,3%), adeptes des religions 

traditionnelles (12,9%) et pratiquent aussi le Christianisme Céleste (11,0%). 

Education  

Sur le plan des infrastructures scolaires, on note un effort important car presque tous 

les villages et quartiers de ville disposent d’une école primaire, et des collèges à 1er 

cycle et à 2nd cycle sont présents dans beaucoup d’arrondissements. Le département 

de l’Atlantique de par sa population est le plus peuplé, mais il convient de retenir 

que les infrastructures sociocommunautaires ne répondent pas toujours aux 

demandes des populations. Il faut noter que le département abrite l’Université 

d’Abomey-Calavi, de nombreux centres de formation tant privés que publics.  

Santé 

Avec ses 8 communes et (74) arrondissements, le département de l’Atlantique 

dispose de (3) zones sanitaires, (64) centres de santé, (11) dispensaires et (14) 

maternités. 

Energie 

• Commune d’Abomey Calavi, 

Pour ce qui est de la commune d’Abomey Calavi, la couverture de la commune 

demeure encore faible en terme d’électricité. Les arrondissements de Godomey, 

d’Abomey Calavi et d’Akassato sont les mieux équipés ; ils se concentrent en effet 

sur la majorité du réseau. Les longueurs de réseaux sont de 113,479 km pour la 

moyenne tension (MT) et de 468,064 km pour la basse tension. Les installations du 

réseau sont constituées d’un poste 161/63/15 KV situé à Vêdoko et d’un poste à 

Akpakpa (20 MVA), tous situés à Cotonou. 

• Commune de Ouidah 

Tous les quartiers de ville et les villages ne disposent pas d’un réseau d’adduction 

d’eau ou d’une source d’approvisionnement en eau potable (carte « Ressources en 
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eau »). Le réseau d’adduction d’eau de la SBEE reste limité au centre urbain (4 

arrondissements de Ouidah) et à 3 autres arrondissements (Pahou, Djègbadji, Savi), 

où la plupart des ménages n’arrivent pas à souscrire à un abonnement. Ce sont des 

ménages démunis qui arrivent difficilement à subvenir à leurs besoins vitaux. 

Seulement 2078 abonnés bénéficient de ce réseau de 64 km10 (PDAC - Ouidah, 

2006).  

Eau potable 

L’accès à l’eau potable semble poser encore d’énormes difficultés aux populations 

dans le département de l’Atlantique. Un peu plus de la moitié des ménages (54,2%) 

ont accès à l’eau potable selon le RGPH4 (INSAE, 2016). 

Agriculture  

• Commune d’Abomey Calavi, 

Les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ne représentent que 10,6 % des actifs occupés 

ce qui illustre la forte urbanisation de la commune. Le nombre de ménages agricoles 

est de 9 403 pour une population totale de 54 911 agriculteurs dont 11 638 hommes 

actifs et 12 885 femmes actives. L’agriculture est réduite principalement à la culture 

du maïs (52 %), du manioc (28 %), d’arachide (7 %), du niébé (5 %), de la patate 

douce (4 %), de l’ananas (2 %), de la tomate (1 %) et du piment (1 %). Le maïs et le 

manioc sont les deux spéculations les plus cultivées. L’ananas est la principale 

culture de rente de la commune avec 40 000 tonnes de production sur les 120 000 

tonnes produites au niveau national. Le palmier à huile est la seconde culture 

d’importance. Il est cultivé principalement dans les arrondissements de Ouèdo, 

Zinvié et Kpanroun.  

• Commune de Ouidah 

La Commune de Ouidah bénéficie des conditions naturelles favorables à 

l’agriculture ; les aptitudes culturales des sols étant bonnes et les hauteurs 

pluviométriques annuelles suffisantes. Dans la commune de Ouidah, les principales 

cultures sont le manioc, le maïs, le niébé, la tomate, le palmier à huile et le cocotier. 

Les paysans continuent de pratiquer l'agriculture sur brûlis avec des outils 

rudimentaires tels que la houe, le coupe-coupe, la hache, etc (PDAC - Ouidah, 2006).  

Elevage 

L’élevage est très peu développé, peu organisé et constitue une activité secondaire 

pour quelques individus. Les principales espèces animales élevées sont les bovins, 

les ovins et caprins, les porcins et les volailles. En ce qui concerne les porcins, un 

certain engouement pour leur consommation a été constaté ces dernières années. 

Mais l’offre ne satisfait pas la demande. Les élevages non conventionnels (lapins, 

escargots, aulacodes) se développent et constituent une forme de diversification de 

la production animale. 

Pêche et 

aquaculture 

La pêche est relativement développée grâce aux nombreux plans et cours d’eau et 

mobilise beaucoup de personnes, les nationaux comme les étrangers. La pêche se 

pratique sous plusieurs formes : 

- pêche continentale, 

- pêche maritime artisanale, 

- pêche maritime industrielle.  

Les communes les plus intéressées sont celles d’Abomey-Calavi, de Sô-Ava, Ouidah 

et Kpomassè. La pêche constitue une activité économique importante mais mal 

contrôlée. Le département de l’Atlantique participe dans une proportion non 

négligeable à la production totale de la pêche en République du Bénin. C’est cette 

production qui ravitaille les marchés intérieurs en poissons. La pêche continentale 

s’opère dans les cours d’eau et les étangs piscicoles à l’aide des filets et des acadjas. 

Mine et industrie 
En matière de ressources minières, on note des indices de gisement de pétrole dans 

la région d’Allada et d’Abomey-Calavi, de phosphate et de gravier à Toffo. Le 
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département de l’Atlantique abrite une industrie d’extraction d’huile de palme à 

Hinvi. 

Tourisme 

Le département offre d’énormes possibilités touristiques. Les plages pittoresques, 

les villages lacustres de Ganvié et de Sô-Tchanhoué dans la commune de Sô-Ava et 

du musée historique de Ouidah attirent chaque année des milliers de touristes. 

Source : Actualisation EIES et exploitation de plusieurs documents, Mai-Juin 2022 

 

4.1.2 Département du Zou 

Cette description se fonde d’une part, sur les données documentaires et bibliographiques et 

d’autre part, sur les investigations de terrain (observation du consultant). La synthèse du profil 

biophysique et socio-économique est donnée par le tableau ci-après. 
 

Tableau 8 : Profil biophysique et socio-économique du Département du Zou 

VOLETS DESCRIPTION 

Profil physique de la zone du projet 

Situation 

géographique 

Le département du Zou est limité au Sud par les départements de l’Atlantique, du 

Mono et de l’Ouémé, à l’Ouest par la République Togolaise, à l’Est par le 

département du Plateau et au Nord par le département des Collines. Il est subdivisé 

en neuf (9) communes avec comme Abomey le chef-lieu, ces autres communes 

Agbangnizoun, Bohicon, Covè, Djidja, Ouinhi, Zangnanado, Za-kpota et 

Zogbodomey. Ces communes sont subdivisées en arrondissements 427 villages et 

quartiers de ville. S’étendant sur une superficie de 5 243 km2, le département du Zou 

occupe la zone Sud de l’ancien département du Zou (INSAE, 2016). 
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Figure 25: Situation géographique du département du Zou 

Dans le cadre du présent projet, les communes concernées par le département du Zou sont : Bohicon, 

Abomey et Zogbodomey. 

La Commune d’Abomey, Capitale Historique de la République du Bénin et chef-lieu du Département du 

Zou, couvre une superficie de 142 km2 avec une population de 92 266 habitants. Elle est limitée au nord 

par la commune de Djidja, au sud par celle d’Agbangnizoun, à l’est par celle de Bohicon et à l’ouest par le 

département du Couffo. Selon le découpage administratif, la Commune d’Abomey compte sept (7) 
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arrondissements dont : trois (3) centraux à caractère urbain que sont Djègbé, Hounli et Vidolé et quatre (4) 

périphériques à caractère rural que sont Agbokpa, Détohou, Sèhoun et Zounzonmè. 

La commune de Bohicon est comprise entre le 6°55’ et 7°08’ de latitude nord, 1°58’ et 2°24’ de 

longitude est et se trouve dans le Département du Zou. Elle est limitée au nord par les communes de 

Djidja et de Bohicon, au sud par la commune de Zogbodomey, à l’est par les communes de Za-Kpota et 

de Covè et à l’ouest par la commune d’Agbangnizoun 

La commune de Zogbodomey est comprise entre 6°55’ et 7°08’ de latitude Nord, 1°58’ et 

2°24’ de longitude Est et se trouve dans le Département du Zou. Elle est limitée : 

- au Nord par les communes de Bohicon et de Za-Kpota; 

- au Sud par les départements de l’Atlantique et du Couffo ; 

- à l’Est par les communes de Covè, Zagnanado et Ouinhi ; 

- à l’Ouest par la commune d’Agbangnizoun. 

Sa superficie est de 825 km2 soit 15,73% de la superficie totale du département du Zou. La 

distance du chef-lieu de la commune au chef-lieu du département est de 25 Km tandis qu'elle 

est à 117 Km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. 

Relief Le département du Zou est une zone de plateau de 200 à 300 m d’altitude (INSAE, 

2016). Le relief est constitué de plateaux avec des dépressions, mais aussi des 

affleurements granitiques atteignant 100 m d’altitude. 

Climat Le département du Zou comme l’ensemble de la région méridionale du Bénin, 

appartient au domaine climatique guinéen ou subéquatorial. Ce climat est en 

principe caractérisé par quatre saisons dont deux saisons pluvieuses alternant avec 

deux saisons sèches (Egue & Dan, 2018).La moyenne pluviométrique annuelle dans 

le département du Zou varie entre 900 et 1200 mm d’eau (INSAE, 2016). La période 

de croissance végétative varie entre 80 et 100 jours. Dans le Zou, il y a deux saisons 

de pluies : de mars à juillet et du mois d’août à octobre. 

Hydrographie Le département du Zou est drainé par des cours d’eau et affluents qui sont l’Ouémé, 

le Zou et le Couffo. Les autres cours d’eau sont des rivières saisonnières qui se 

jettent dans l’un ou l’autre fleuve (Egue & Dan, 2018). 

Type de Sols Sur les plan édaphique et hydrographique le département du Zou dispose d’une 

variété de sols à savoir, les sols ferralitiques, les sols ferrugineux tropicaux, les 

vertisols et les sols hydromorphes (Egue & Dan, 2018). 

Profil biologique de la zone du projet 

Flore La végétation est dominée par une palmeraie naturelle (Elaesguinéensis) et des 

graminées, mais compte quelques lambeaux de forêts classées ou forêts fétiches  

(INSAE, 2016). La principale activité de la population est l’agriculture couplée avec 

l’exploitation forestière (production du charbon surtout), ce qui explique la 

dégradation des ressources forestières et des terres qu’il convient de restaurer. 

Faune La faune est très diversifiée mais à part les espèces rares et endémiques au Bénin 

(Sinsin et Assogbadjo, 2002) comme le singe à ventre roux (Cercopithecus 

erythrogaster erythrogaster), on note la présence d’autres mammifères, de plusieurs 

oiseaux et reptiles, de bactractiens et de poissons, On y retrouve également les 

aulacodes, les antilopes, les biches, les phacochères et les singes à ventre roux 

(monographie de la commune de Zogbodomey, 2006) 

Profil socioculturel et économique 

Populations 

Selon les résultats du RGPH4 de mai 2013, la population du département du Zou 

est de 851 580 habitants composée de 407 030 hommes et 444 550 femmes soit un 

rapport de masculinité de 92 hommes pour 100 femmes. La densité de population 

est de 162 habitants au km². Sur les 9 communes du département, seulement 3 

comptent plus de 100 000 habitants, il s’agit de : Bohicon 171 781 habitants, 

Djidja 123 542 habitants et Za-Kpota 132 818 
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Habitants. Une seule ethnie reste majoritaire "Fon et apparentés" (92,3%). On note 

la présence aussi des Yoruba (3,2%) et les Adja (2,4%). Le catholicisme avec 

26,6% est la religion dominante dans le Zou, suivie de la religion Vodoun (20,1%). 

Viennent ensuite les autres chrétiens (16,5%) et enfin les pratiquants du 

Christianisme Céleste (10,8%)  (INSAE, 2016)..  

Education  

Sur le plan des infrastructures scolaires, on note un effort important car presque tous 

les villages et quartiers de ville disposent d’une école primaire, et des collèges à 1er 

cycle et à 2nd. cycle sont présents dans beaucoup d’arrondissements  (INSAE, 

2016).. 

Santé 

Dans le domaine de la santé, on dénombre trois (3) zones sanitaires avec les 9 

communes constituant le département du Zou, 69 centres de santé (dispensaire + 

maternité) et 10 maternités (INSAE, 2016).  

Eau potable 

D’énormes difficultés existent encore en matière d’approvisionnement en eau 

potable du fait que seulement 61% des ménages ont accès à l’eau de sources 

améliorées contre 71% au niveau national.  

Agriculture  

Le système de culture est caractérisé par : 

- l’association palmier à huile et cultures annuelles ; 

- la pratique de la jachère palmier 

- la prépondérance de la culture du maïs, la culture du coton qui se développe 

de plus en plus dans le Zou. 

Dans les localités périurbaines (Abomey, Bohicon) la production agricole ne 

constitue plus la source principale des revenus; le commerce, des transformations 

agro-alimentaires, la collecte de bois et les petits métiers prennent le pas sur les 

cultures saisonnières et pérennes et procurent l’essentiel du revenu (INSAE, 2016). 

Elevage 

La transhumance pastorale est devenue une source de conflits sanglants entre 

l’administration, les éleveurs, les agriculteurs, et les populations des départements 

du Zou et des Collines. 

Pêche et 

aquaculture 

Dans la zone Est à forte potentialité halieutique du département du Zou, il est 

pratiqué une pêche de cueillette individuelle sur les plans d’eau naturelle, avec la 

possibilité à la décrue dans les plaines d’inondations, d’utilisation des trous a 

poisson (piège à Dohè et à Kpokissa). La principale espèce rencontrée est la carpe. 

Les équipements utilisés sont : hameçon, filet, acadja.  

Tourisme 

Le département de Zou est riche en sites touristiques surtout dans les communes de 

Bohicon et d’Abomey. Abomey est reconnu comme commune touristique à travers 

ses palais royaux et le musée historique d’Abomey. 

A Bohicon on distingue le site archéologique d’Agoingointo, palais du Roi Dako, 

les fôrets sacrées et les temples de Vodoun. 

Dans la commune de Zogbodomey on rencontre : 

▪ Le potentiel touristique de la commune de Zogbodomey n’est pas 

assez exploité ni valorisé. Ses ressources touristiques sont :  

▪ Les palais des Rois Agadja, Tégbéssou, Kpingla, Agonglo, Guézo 

et Glélé dans l’arrondissement de Cana.  

▪ Les vestiges du bateau du général Dodds abandonné près la bataille 

de Kpokissa avec le Roi Béhanzin.  

▪ Le champ de bataille des amazones ou ces femmes guerrières 

évincèrent les troupes coloniales.  

▪ Les cours d’eau mystiques de Hlan, Koto, Samion et Agbogbo.  

- La forêt de Lokoli qui abrite des espèces animales et végétales en 

voie de disparition comme le singe à ventre rouge etc.  

Source : Actualisation EIES et exploitation de plusieurs documents, Mai-Juin 2022 
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4.1.3 Département de Donga 

Cette description se fonde d’une part, sur les données documentaires et bibliographiques et 

d’autre part, sur les investigations de terrain (observation du consultant). La synthèse du profil 

biophysique et socio-économique est donnée par le tableau ci-après. 
 

Tableau 9 : Profil biophysique et socio-économique du Département du Donga 

VOLETS DESCRIPTION 

Profil physique de la zone du projet 

Situation 

géographique 

Le département de la Donga est issu de l’ancien département de l’Atacora dont il 

occupait la zone sud. Il est limité au Nord par le département de l’Atacora, au Sud 

par le département des Collines, à l’Est par le département du Borgou et à l’Ouest 

par la république du Togo. Il s’étend sur une superficie de 11 126 km2. Il est 

subdivisé en quatre (4) communes à savoir : Djougou (Chef-lieu du département), 

Bassila, Copargo et Ouaké. Ces communes sont subdivisées en 26 arrondissements 

et 177 villages et quartiers de ville. Selon le RGPH4, le département de la Donga. 

La population du département de la Donga s’élève à 543 130 habitants selon le 

quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH4). Cette 

population était de 350 062 habitants en 2002  
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Figure 26: Situation géographique du département de la Donga 
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Dans le cadre du présent projet, seule la commune de Djougou est concernée dans le département de la 

Donga. 

La commune de Djougou s’étend sur une superficie de 3.966 km2 est chef-lieu des quatre communes qui 

composent le département de la Donga au Nord du Bénin. Elle est limitée au nord par les communes de 

Kouandé et de Péhunco, au sud par la commune de Bassila, à l’est par les communes de Sinendé, de N’dali 

et de Tchaourou, toutes dans le département du Borgou et à l’ouest par les communes de Ouaké et de 

Copargo. Djougou chef-lieu du département et de la commune est située à environ 450km de Cotonou. 

Selon le découpage administratif, la Commune de Djougou compte 12 arrondissements : Djougou 1, 

Djougou 2, Djougou 3. Kolokondé, Onklou, Patargo, Pélébina, Sérou, Barei, Bariénou, Bougou, et 

Bélléfoungou. 

Relief Le relief du département de la Donga est constitué des chaînons des Tanékas (654 

m) et surtout de plaines mollement ondulées de 150 m à 200 m d’altitude.  

Climat Le climat est du type soudano-guinéen, caractérisé par une saison sèche qui couvre 

la période de mi-Octobre à mi-Avril et une saison pluvieuse entre mi-Avril et mi-

Octobre. La normale des précipitations se situe entre 1200 mm et 1300 mm avec le 

mois d'Août comme le mois le plus pluvieux.  

Hydrographie C’est dans ce département que le fleuve Ouémé prend sa source (Tanéka Koko) et 

coule vers l’Océan Atlantique. En saison pluvieuse, les cours d’eau entraînent des 

submersions favorables à la pratique de la riziculture dans les bas-fonds. 

Type de Sols Les sols sont de type minéraux bruts, ferrugineux tropicaux indurés et 

hydromorphe. Ces sols ont besoin d’importants apports en matière organique pour 

la reconstruction de la couche humifère sur les parcelles mises en culture.  

Formation 

Géologiques  

Les sols sont de texture argilo-sableuse ou latéritique (gravillonnaire ou 

caillouteux) globalement favorables à l’agriculture.  La superficie cultivée 

représente 35,7% de la superficie de la commune.   

Profil biologique de la zone du projet 

Flore La végétation est dense le long des cours d’eau et constitue ainsi des forêts galeries. 

Les forêts classées occupent plus de la moitié de la superficie de la commune de 

Bassila et une partie de la commune de Djougou où l’on rencontre la savane arborée 

ou arbustive. Le karité et le néré sont deux essences forestières protégées, que l’on 

rencontre partout dans le département. Quelques étangs en dérivation sont exploités 

dans la commune de Copargo (Tanéka-Koko et Karhum).  

  (INSAE, 2016). La principale activité de la population est l’agriculture couplée 

avec l’exploitation forestière (production du charbon surtout), ce qui explique la 

dégradation des ressources forestières et des terres qu’il convient de restaurer. 

Faune Dans le département, la faune comme la flore est très riche à travers ses différentes 

forêts sacrées (Adjandjan et Sérou) et classées. 74 espèces d’oiseaux réparties en 37 

familles sont recensées dans la forêt classée de Djougou. Les familles les plus 

représentées spécifiquement sont les Acciptridae (7 espèces) et les Columbidae (6 

espèces) (PGFTR, 2010). 

Dans la forêt classée de Djougou, les autres catégories de faunes ont été 

presque décimées. Toutefois, les cricétomes et Achatina fulica (mollusque) 

sont assez remarquables dans le sousbois (PGFTR, 2010).   

Profil socioculturel et économique 

Populations 

Selon les résultats du RGPH4 de mai 2013, la population du département de la 

Donga s’élève à 543 130 habitants selon le quatrième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitation (RGPH4). Cette population était de  350 062 habitants 

en 2002. Le rapport de masculinité affiche une quasi-égalité entre les sexes (99,4 

hommes pour 100 femmes). Deux communes du département ont un effectif de plus 

de 100 000 habitants : Djougou (267 812 habitants) et Bassila (130 091 habitants). 
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Avec une superficie de 11 126 km², la densité de population de ce département est 

de 49 habitants au km².   

Les ethnies les plus importantes du département sont les Yoa-Lokpa et apparentés 

(59,0%), les Peulh ou Peul (15,7%) et Les groupes Dendi et Yoruba et apparentés se 

retrouvent pour respectivement (7,5%) et (6,6%). L’islam (77,9%) et le catholicisme 

(11,9%) sont les religions les plus prépondérantes du département.   

 

Education  

Sur le plan des infrastructures scolaires, on note un effort important car presque tous 

les villages et quartiers de ville disposent d’une école primaire, et des collèges à 1er 

cycle et à 2nd cycle sont présents dans beaucoup d’arrondissements. Le département 

dispose de 438 écoles primaires publiques, de 26 collèges à 1er cycle et de 14 collèges 

à 2nd cycle 

  

Santé 
Dans le domaine de la santé, les 4 communes et 26 arrondissements du département 

dispose de 2 zones sanitaires, 47 centres de santé, 8 dispensaires et 2 maternités.  

Energie 

Comme dans la plupart des départements au Bénin, la demande en énergie électrique 

dans le département de la Donga ne fait que croître (consommation des ménages 

~14,4 %/an pour une croissance moyenne de la population de 3,96%/an) pour 

répondre au développement économique du département et cette demande en 

électricité croit malheureusement plus rapidement que l’offre, dominée par des 

importations.  (MDGLAAT, 2010) 

Eau potable 

D’énormes difficultés existent encore en matière d’approvisionnement en eau 

potable du fait que seulement 61% des ménages ont accès à l’eau de sources 

améliorées contre 71% au niveau national.  

Agriculture  

Le système de culture est caractérisé par : 

- L’igname et le sorgho/mil/fonio sont les deux produits les plus cultivés par 

les ménages agricoles dans presque toutes les communes du département de 

la Donga.  

- C’est dans la commune de Copargo que le pourcentage de ménages 

agricoles qui cultivent l’igname est plus élevé (56%) alors qu’il est plus 

faible dans la commune de Ouaké (36,1%)  

- Le voandzou et le haricot/niébé sont beaucoup moins cultivés dans les 

communes de la Donga.  (INSAE, 2016). 

Elevage 

L’élevage concourt faiblement au revenu des populations de ce département. Mais 

le fait qu’elle constitue une forme d’épargne du patrimoine des ménages ruraux, 

l’estimation de sa part dans le revenu est souvent difficile.  

Pêche et 

aquaculture 

La pêche est peu développée dans le département et elle n’est pas considérée comme 

une activité professionnelle mais on y développe la pisciculture avec les retenues 

d’eau et las étangs piscicoles 

Mine et industrie 

Aucune industrie n’existe dans le département et la transformation des produits 

agricoles est essentiellement pratiquée par les femmes individuellement ou en 

groupements avec un équipement artisanal. Les produits transformés portent sur le 

maïs, le manioc, l’arachide, l’igname, les noix de karité et les graines de néré. Ces 

femmes ont acquis leurs connaissances de leurs parentes et les diverses 

transformations souffrent de la qualité des produits finis. 

Tourisme 
Certaines communes du département (Copargo, Ouaké et Bassila) disposent plus de 

sites touristiques mais sans infrastructure hôtelière et parfois ils sont sans électricité. 

Source : Actualisation EIES et exploitation de plusieurs documents, Mai-Juin 2022 
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4.1.4 Département du Mono 

Cette description se fonde d’une part, sur les données documentaires et bibliographiques et 

d’autre part, sur les investigations de terrain (observation du consultant). La synthèse du profil 

biophysique et socio-économique est donnée par le tableau ci-après. 

 

Tableau 10 : Profil biophysique et socio-économique du Département du Mono 

VOLETS DESCRIPTION 

Profil physique de la zone du projet 

Situation 

géographique 

Le département du Mono est situé au sud-ouest de la République du Bénin. Il est 

limité au Nord par le département du Couffo, au Sud par l’Océan Atlantique à l’Est 

par le département de l’Atlantique et à l’Ouest par la République du Togo. Il couvre 

une superficie de 1 605 km² et est composé de six (6) communes avec Lokossa 

comme Chef-lieu. Ces autres communes sont : Athiémé, Bopa, Comè, Grand-Popo, 

Houéyogbé. Ses communes sont subdivisées en 35 arrondissements et 276 villages 

et quartiers de ville. (INSAE, 2013). 
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Figure 27: Situation géographique du département du Mono 

Dans le cadre du présent projet, les communes concernées par le département du Mono sont : Lokossa, 

Athiémé, Bopa, Comè et Houéyogbé. 

La commune de Lokossa est située entre 6°34’34’’ et 6° 46’26’’ de latitude Nord et 1°34’21’’ et 1°54’30’’ 

de longitude Est. Elle est localisée au Sud-Ouest du Bénin. Elle est limitée au nord par la commune de 

Dogbo, au Sud par Athiémé et Houéyogbé, à l’Est par Bopa et à l’Ouest par la république du Togo. Lokossa 

couvre une superficie de 260 km² avec une population de 104428 habitants (INSAE, RGPH42013). Elle 

est subdivisée en cinq (5) arrondissements dont : Lokossa, Agamè, Koudo, Houin et Ouèdèmè-Adja. Seul 

l’arrondissement central de Lokossa est pris en compte dans le cadre du présent projet. Lokossa compte un 

total de 20822 ménages avec en moyenne 5 personnes par ménages. Les conditions physiques de la 

commune réceptrice du projet feront l’objet de la suite de ce rapport. 
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La commune d’Athiémé est située à environ 8 km de la ville de Lokossa (par l’axe Lokossa,  Athiémé, 

Cotonou) et à 104 km de la ville de Cotonou. Elle couvre une superficie de 238 km 2 soit 14,83 % du 

département Mono. Elle est limitée au Nord par la Commune de Lokossa,  au Sud par la Commune de 

Grand-Popo, à l’Est par la Commune de Houéyogbé et à  l’Ouest  par  la République Togolaise avec 

laquelle, elle partageune frontière naturelle qui est le fleuve Mono. 

La Commune de Comé est située au Sud-Est du Département du Mono à une soixantaine de kilomètres de 

Cotonou, la capitale économique du Bénin. Elle est limitrophe au Nord par la commune de Bopa, au Nord-

Ouest par la commune de Houéyogbé, de la Commune de Kpomassè à l'Est le long du lac Ahémé, à l'ouest 

par les communes de Grand-Popo et d'Athiémé et au Sud par le canal Aho.  La commune compte 33 villages 

et 05 quartiers de ville répartis dans les cinq Arrondissements que sont : Comé, Agatogbo, Akodéha, 

Ouèdèmè-Xwéla et Oumako.  

La commune de Houéyogbé est située au centre du département du Mono. Elle est limitée au Nord par les 

communes de Lokossa et de Bopa, au Sud par les communes de Comè et de Grand-Popo, à l’Est par la 

commune de Bopa et à l’Ouest par la commune d’Athiémè. Elle comprend  101 893 habitants en 2013. 

Elle est comprise entre 6°20’ et 6°40’ latitude Nord et 1°45’ et 1°57’ longitude Est, la Commune de 

Houéyogbé a une superficie de 320 km2, et s’étend sur 16,25 km du Nord au Sud et sur 13,75 km de l’Est 

à l’Ouest.  

La Commune de BOPA est située au sud-Est du Département du Mono. Elle est limitée au Nord par les 

Communes de Dogbo et de Alo, au Sud par les Communes de Come et de Houeyogbe, à l’Est par le fleuve 

Couffo et le lac Ahémé qu’elle partage avec les Communes d’Allada et de Kpomasse et à l’Ouest par les 

Communes de Lokossa et de Houeyogbe.  

La Commune de Bopa se présente comme un quadrilatère allongé vers le Sud et couvre une superficie de 

365 Km2 soit 22,74% de la superficie du Mono. Elle compte sept (7) arrondissements avec soixante (60) 

localités à savoir : Agbodji (7 villages) ; Badazouin (9 villages) ; Bopa (13 quartiers de villes) ; Gbakpodji 

(6 villages) ; Lobogo (11 villages) Possotomè (7 villages) et Yègodoé (7 villages). Le chef- lieu de la 

Commune est Bopa  

Climat Le département du Mono bénéficie d’un climat de type subéquatorial avec une 

succession de quatre saisons, une pluviosité variante entre 850 mm et 1 160 mm, la 

température pouvant atteindre 27,9°C, une humidité relative variant entre 55% et 

95% et une insolation annuelle moyenne de 2 024 h/an. 

Hydrographie Le réseau hydrographique est formé par le fleuve Mono ainsi que ses affluents et 

défluents, la lagune de Grand-Popo, les lacs Toho et Ahémé et la rivière Aho. 

Type de Sols Les sols sont de type alluvial et colluvial des vallées des fleuves et lacs plus ou moins 

hydromorphes, très riches en matière organique, très fertiles mais inondés de façon 

saisonnière par les crues du fleuve Mono. On y remarque également des sols de type 

sableux, peu fertiles et aptes aux cocotiers et l’existence de nombreux bas-fonds 

inexploités dus à la présence de nombreux fleuves, lacs et lagunes contigus 

débouchant sur la mer. Toutefois, les ressources hydro agricoles (marais, bas-fonds 

et plan d’eau) peuvent assurer l’élevage du tilapia tout au long de l’année.  

Au niveau de la terre de barre, les sols sont de type ferralitique argilo-sableux 

fortement dégradés mais très bien drainés et à faible capacité de rétention. Profonds 

et faciles à travailler, ils conviennent à toutes les cultures annuelles et font l’objet 

d’une forte pression démographique (. 

Formation 

Géologiques  

Du point de vue topographique, on distingue dans le département du Mono : 

- les régions de plateaux ; 

- les moyennes et les basses vallées ; 

- a grande dépression des Tchi qui n’est rien d’autre que le prolongement de 

celle de la Lama ; 

- la zone littorale avec la mer, les deltas, les lagunes, les lacs, les marécages 

et les cordons littoraux (INSAE, 2013). 

Profil biologique de la zone du projet 
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Flore La végétation dominante est le fourré arbustif dense et la palmeraie vignoble. Il 

existe une forêt classée à Houéyogbé et des forêts galeries le long des cours d’eau et 

des forêts claires avec quelques ceiba pentandra, preuve de la dégradation de la forêt 

naturelle. 

Faune La disparition progressive des formations forestières a pour corollaire la rareté de la 

faune sauvage. On rencontre cependant quelques espèces comme l’aulacode, le 

lièvre à oreilles de lapin, le varan, le francolin, des serpents, des grenouilles et de 

rares oiseaux d’eau. Le guib arnache, le guib d’eau, les céphalophes et les singes 

sont en voie d’extinction. 

Profil socioculturel et économique 

Populations 

La population du département du Mono est passée de 360 037 habitants (dont 174 

977 hommes et 185 060 femmes) au RGPH-3 de 2002 à 497 243 habitants dont 241 

554 hommes et 255 689 femmes au RGPH-4 de 2013.  Soit un rapport de masculinité 

passant de 94,6 hommes pour 100 femmes à 94,5 hommes pour 100 femmes. La 

densité du département est passée de 224 habitants au km² à 310 habitants au km². 

Cette densité varie considérablement à l’intérieur du département entre 199 habitants 

au Km² dans la commune de Grand-Popo à 491habitants au Km² dans celle de Comè. 

Deux communes sur les six du département ont franchi la barre de 10 000 habitants, 

il s’agit des :  Houéyogbé 101 893 habitants et le chef-lieu du département qui est 

Lokossa 104 961 habitants. La population agricole est de 207 309 habitants répartis 

dans 37 639 ménages de type agricole. 

Les groupes ethniques installés dans le département du Mono sont très nombreux. 

Les plus remarqués sont : 

-les Fon et les Kotafon installés surtout dans les localités de Lokossa et d’Athiémé ; 

-les Sahouè, les Houéda et les Houla se rencontrent le long du lac Ahémé et de la 

région côtière ; 

-les Ouatchi dans les régions de Comé et Grand-Popo ; 

-les Tchi sur les terres noires de la dépression du même nom ; 

-les Mina qu’on retrouve dans la région d’Agoué. 

Education  

Dans le domaine de l’éducation, tous les ordres d’enseignement sont représentés 

dans la Commune de Lokossa : des enseignements maternel et primaire à 

l’enseignement supérieur en passant par le secondaire (général, technique et 

professionnel). 

Santé 

Dans le domaine de la santé, avec ses 6 communes, 35 arrondissements, le 

département du Mono dispose de 2 zones sanitaires, de 51 centres de santé, 8 

dispensaires et 18 maternités. (INSAE, 2013).  

Energie 
Tous les chefs-lieux des Communes du département du Mono sont électrifiés ainsi 

que plusieurs gros villages. 

Eau potable 

En ce qui concerne l’eau potable, à côté du réseau d’adduction d’eau de la Société 

Nationale des Eaux du Bénin qui alimente déjà tous les chefs-lieux des Communes 

et quelques grosses agglomérations, différents projets d’hydrauliques permettent de 

fournir progressivement l’eau potable à la population. 

Le taux de desserte actuelle dans le département du Mono est de 51%. 

Agriculture  

La principale source de revenus des populations du département du Mono reste 

l’agriculture qui occupe plus de 37% de la population active. 

L’agriculture pratiquée est de type traditionnel, avec des instruments rudimentaires 

et une spécialisation dans les cultures vivrières, notamment le maïs. Le régime 

foncier constitue un handicap sérieux à l’exploitation des terres. 

L’exploitation moyenne par paysan dans le département couvre deux (02) hectares 

non compris les friches, les jachères et les palmeraies. Le mode d’exploitation des 

terres est basé sur la culture itinérante sur brûlis avec une jachère de moins en moins 

longue en raison de la forte pression démographique. 
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Elevage 

L’élevage est une activité secondaire dans le département du Mono. Les rares 

paysans éleveurs ne possèdent que de la volaille et quelques têtes d’ovins, caprins et 

porcins de race locale. L’élevage des bovins est marginal. 

Pêche et 

aquaculture 

La pêche qui occupe plus de 50.000 personnes devient de moins en moins attractive, 

de moins en moins rémunératrice parce qu’elle subit d’une part, les contre coups de 

la surexploitation des plans d’eau continentaux et, en mer, ceux d’une concurrence 

déloyale des chalutiers utilisant des techniques de pointe et d’autre part parce que le 

phénomène d’ensablement et d’envasement des plans d’eau est très accentué. 

Mine et industrie 

L’économie du département du Mono repose encore essentiellement sur les 

activités du secteur primaire. Trois (03) grosses unités (l’usine de Possotomè, la 

SITEX et la CBT) et une moyenne du nom Eden localisée à Séhou-Gbato dans la 

commune de Bopa constituent leur tissu industriel. 

Tourisme 

En dépit des potentialités que recèlent le département du Mono dans le domaine, le 

tourisme n’est pas développé. Néanmoins, des privés nationaux et étrangers 

investissent dans ce créneau porteur. C’est le cas à Possotomè, Grand-Popo, Avlo et 

Lokossa. 

Par ailleurs, quelques sites touristiques sont susceptibles d’être valorisés. Il s’agit du 

belvedère de Bopa, de la Bouche du Roy, des plages du littoral du Mono, de l’étang 

de Djetto, des gîtes d’hippopotames dans la Commune de Lokossa. 

 

4.1.5 Département de l’Atacora 

Tableau 11 : Profil Biophysique et socio-économique du Département de l’Atacora 

VOLETS DESCRIPTION 

Profil physique de la zone du projet 

Situation 

géographique 

Le département de l’Atacora est situé au nord-ouest du Bénin. Il est limité au 

Nord par le Burkina-Faso et le département de l’Alibori, à l'Ouest par le Togo, 

à l’Est par le département du Borgou et celui de l’Alibori, et au Sud par le 

département de la Donga. Avec une superficie totale de 20 499 km2, l’Atacora 

est le troisième département par son étendue, après l’Alibori (26 242 km2) et le 

Borgou (25 856 km2). Il est subdivisé en neuf (9) communes avec Natitingou 

comme Chef-lieu, ces autres communes sont Kérou, Kouandé, Péhunco, Cobly, 

Boukoumbé, Matéri, Toucountouna, et Tanguiéta. Ces communes sont 

subdivisées en 47 arrondissements et 384 villages et quartiers de ville. 
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Figure 28: Situation géographique du Département de l’Atacora 

Relief La chaîne de l’Atacora avec 700 mètres d’altitude en moyenne, dont le sommet 

se situe à Boukoumbé (835 m), représente le château d’eau du Bénin, d’où 

coulent les grands fleuves du Bénin et du Togo (Ouémé, Mono, Mékrou, 

Pendjari et Oti, Kérou ou Kouamongou…). Ce trait physique explique non 

seulement le caractère très accidenté du relief, mais aussi l’insuffisance des 



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  
Adama ZARE 58 

 

VOLETS DESCRIPTION 

terres cultivables qui de surcroît, dégradées par l’érosion, les rendent infertiles 

et inaptes aux cultures.  

Climat Le climat du département de l’Atacora est en général du type soudanien à deux 

saisons : la saison pluvieuse de juin à octobre et la saison sèche de novembre à 

mai. De remarquables décalages saisonniers s’observent selon qu’on évolue de 

Cobly vers Péhunco ; il s’agit de la précocité des pluies dans la partie Est du 

département par rapport à l’Ouest. 

Hydrographie Le réseau hydrographique est dominé par deux principaux fleuves : la Pendjari 

(135 km) et le Mékrou (410 km) avec leurs affluents qui baignent la plupart des 

communes à l’exception de Cobly et Toucountouna. Dans l’ensemble du 

département, 36 retenues d’eau ont été aménagées pour favoriser la maîtrise de 

l’eau et le développement des cultures irriguées.  

Type de Sols On rencontre trois types de sol dans le département de l’Atacora :   

- des sols ferrugineux du type tropical par endroit avec une couche arable 

assez suffisante pour les cultures annuelles ;   

- des sols de type ferralitique surtout dans les régions montagneuses de 

Matéri et Tanguiéta ;   

- des sols hydromorphes légers, localisés surtout dans les pénéplaines ou 

dans les basfonds.   

Cette variation des sols permet de l’Est vers l’Ouest, la culture des tubercules et 

des plantes à racine (igname, manioc et patate douce), des céréales (mil, maïs, 

fonio, sorgho) et des légumineuses (haricot et voandzou). 

Profil biologique de la zone du projet 

Flore Dans les communes de l’Est (Kérou, Kouandé et Péhunco), on rencontre une 

savane parsemée de quelques arbres de karité et de néré. Elle devient plus claire 

lorsqu’on évolue vers l’Ouest excepté la réserve de la Pendjari, les forêts 

classées de l’Alibori supérieur dans Kérou et celles de Kouandé qui apportent 

une nuance à ce constat. 

Faune Le Département de l’Atacora abrite le parc national de la Pendjari est une zone 

de 275 500 hectares , située entièrement au Bénin. Ce parc possède en outre des 

zones tampons, à savoir la Pendjari (348 000 ha) qui intègre les zones de chasse 

de la Pendjari-Porga (76 000 ha), Batia (75 500 ha) et Konkombri (25 900 ha). 

Initialement connue sous le nom de réserve forestière, elle a été déclarée parc 

national le 6 mai 1961 après l'indépendance du Bénin. En juin 1986, elle a été 

classée comme réserve de biosphère MAB (y compris les zones de chasse 

attenantes de la Pendjari et de l'Atacora) et en février 2007.  

Le parc est un véritable jardin d’Éden où vivent protégés, plus de 850 éléphants, 

2.000 buffles, 1.205 hippopotames, 350 lions et autres, léopards, antilopes, etc. 

D’importantes espèces d’oiseaux y vivent également. 

Profil socioculturel et économique 

Populations Le département de l’Atacora compte, au RGPH4 de mai 2013, une population 

de 772 262 habitants contre 549 417 en 2002. Au cours des deux premiers 
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recensements de 1979 et 1992, la population de ce département était 

respectivement de 294 629 habitants et de 400 613 habitants. Les taux 

d’accroissement intercensitaire annuels entre les différentes opérations varient 

de 2,22 entre 1979 et 1992 ; de 3,21 entre 1992 et 2002 et de 3,04 entre 2002 et 

2013. Ces taux sont toujours inférieurs à ceux du niveau national. Le rapport de 

masculinité est de 97,1 hommes pour 100 femmes en 2013. Le poids 

démographique du département en 2013 est de 7,7% de la population du Bénin 

contre 8,1% en 2002. Avec une densité de 38 habitants au km², le département 

de l’Atacora se classe parmi les moins peuplés du pays. Quatre communes sur 

les 9 que compte le département ont un effectif de population de plus de 100 

000 habitants, il s’agit de : Matéri 113 958 et la capitale Natitingou 103 843. La 

population agricole du département est de 584 145 habitants répartis dans 71 

644 ménages. Les ethnies couramment rencontrées sont : les Gua ou Otamari et 

apparentés 59,3%, les Bariba et apparentés dans une proportion de 19,0% ; les 

Peulh ou Peul 12,5%. Du point de vue de la pratique religieuse, l’islam vient en 

tête avec 26,9% de population suivi du catholicisme 20,7% et autres religions 

traditionnelles 18,0%. Les personnes sans religion forment 19% de la population 

dénombrées dans l’Atacora. 

Infrastructures 

sociocommunautaire 

Avec ses 9 communes et 47 arrondissements, le département de l’Atacora 

dispose de 3 zones sanitaires, 66 centres de santé, 9 dispensaires et 8 maternités. 

L’accès à l’eau potable semble poser encore d’énormes difficultés aux 

populations. Plus de la moitié de ménages (55%) ont accès à l’eau potable selon 

le RGPH4. Sur le plan des infrastructures scolaires, on note un effort important 

car presque tous les villages et quartiers de ville disposent d’une école primaire, 

et des collèges à 1er cycle et à 2nd cycle sont présents dans beaucoup 

d’arrondissements. (INSAE, 2013). 

Activités 

économiques du 

département 

Les branches d’activités les plus dominantes du département sont : "Agriculture, 

Pêche et Chasses" (77,2%), "commerce, restauration et hébergement" (7,9%), 

"autres services" (5,4%) et les "industries manufacturières" (5,1%). Dans toutes 

les communes, la branche d’activité "agriculture, pêche et chasse" est pratiquée 

à plus de 70% sauf dans la commune de Natitingou (48,3%). La commune de 

Matéri est celle dans laquelle elle est plus pratiquée avec un pourcentage de 

88,4%. La branche d’activité "commerce, restauration et hébergement" est plus 

prépondérante dans les communes de Kouandé (13,9%) et de Natitingou 

(13,2%). 

La branche d’activité "industries manufacturières" occupe 9,1% de la population 

active de la commune de Natitingou, 6,4% de celle de Péhunco et 6,2% de celle 

de Kouandé. Ces proportions sont très faibles dans les communes de 

Boukoumbé (3,1%) et de Matéri (3,1%). 

Source : Actualisation EIES et exploitation de plusieurs documents, Mai-Juin 2022 
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4.1.6 Département du des Collines 

Cette description se fonde d’une part, sur les données documentaires et bibliographiques et 

d’autre part, sur les investigations de terrain (observation du consultant). La synthèse du profil 

biophysique et socio-économique est donnée par le tableau ci-après. 

Tableau 12 : Profil socio-économique du Département des Collines  

VOLETS DESCRIPTION 

Profil physique de la zone du projet 

Situation 

géographique 

Situé entre le Togo à l’Ouest le Nigéria à l’Est, l’actuel département des Collines 

a été détaché de l'ancien département du Zou lors de la réforme administrative de 

1999 par la loi du 15 janvier 1999. Il est limité au Nord par les départements de la 

Donga, du Borgou, au Sud par ceux du Zou et du Plateau. Il couvre une superficie 

de 13 931 km² et est constitué de six (6) communes que sont Bantè, Dassa-Zoumè, 

Glazoué, Ouèssè, Savalou et Savè. Ces communes sont subdivisées en 60 

arrondissements et 297 villages et quartiers de ville. 
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Figure 29: Situation géographique du Département des Collines  

 

Relief 
La zone est assez homogène, couvrant une pénéplaine modelée sur un socle 

précambrien et dominé par des collines de 300 m en moyenne d’altitude. 

Climat 

Le département des Collines appartient intégralement à la zone de climat 

soudano-guinéen à 2 saisons pluvieuses et deux saisons sèches avec des aléas. Le 

nombre total normal de jours de pluie dans l’année varie entre 80 et 110. Il en 

résulte quatre saisons :  

- une saison des pluies principale : de mars à juillet ;  

- une saison sèche mineure: d’août à septembre ;  
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une saison des pluies mineure: d’octobre à novembre ; ¾ une saison sèche 

principale: de décembre à mars. 

Hydrographie 

Le département des Collines a un réseau hydrographique peu important. 

Néanmoins, quelques rivières permettent d’assurer partiellement la couverture 

des besoins en eau des populations. Mais, l’insalubrité de ces eaux expose les 

populations à de nombreuses maladies dont notamment le ver de guinée ou la 

dracunculose qui handicape les actifs agricoles sur une longue période de l’année.  

Type de Sols 

Les sols sont de type ferrugineux tropical sur socle cristallin aux caractéristiques 

très variables. Dans le département, on note encore une disponibilité des terres 

avec cependant une forte tendance à la réduction dans les localités de Dassa, 

Savalou et Savè à cause des collines.  

On rencontre également des sols noirs et hydromorphes dans les vallées des 

fleuves et des rivières qui traversent la zone. 

Profil biologique de la zone du projet 

Flore 

La savane arborée à Daniella Oliveiri est la végétation dominante de la zone et 

est plus prononcée vers le nord. Les essences les plus répandues de nos jours sont 

le karité, le néré et le caïlcédrat. L’iroko a presque disparu.  

La zone abrite aussiquelques forêts classées, fortement menacées par les actions 

anthropiques: la recherche de terres fertiles ; l’exploitation de bois d’œuvre et de 

chauffage. L’Etat a contribué à la valorisation et à la sauvegarde du patrimoine 

forestier par des plantations de domaines de teck et d’anacardiers.    

Faune  

Profil socioculturel et économique 

Caractéristiques 

démographiques 

Selon les résultats du quatrième Recensement Général de la Population et de 

l’Habitation, la population de ce département s’élève à 717 477 habitants contre 

535 923 habitants en 2002. La répartition par sexe de cette population reflète la 

tendance observée au niveau national. En effet, on enregistre 50,7% pour le sexe 

féminin contre 49,3% pour la population masculine. La densité de population de 

cette entité territoriale est passée de 38 habitants au km² en 2002 à 52 habitants au 

km² en 2013. Cette densité varie considérablement à l’intérieur du département 

entre 39 habitants au Km² dans la commune de Savè à 71 habitants au Km² dans 

la commune de Glazoué. Le rapport de masculinité y est passé de 95,1 hommes 

pour 100 femmes en 2002 à 97,2 hommes pour 100 femmes en 2013. Cinq 

communes sur les six (6) que compte le département ont franchi la barre des 100 

000 habitants au recensement de 2013. Il s’agit de : Bantè (107 181 habitants), 

Dassa-Zoumè (112 122 habitants), Glazoué (124 431 habitants), Ouèssè (142 017 

habitants) et Savalou (144 549 habitants). Le département regroupe 

essentiellement deux grands groupes ethniques : les Yoruba et apparentés (46,2%) 

et les Fon et apparentés (38,5%). On y retrouve également les Peulh ou Peul dans 

une proportion de 5,6%. Sur le plan religieux, les populations des Collines sont 

surtout des catholiques (37,2%), les musulmans pour 16,3% et Autres chrétiens 

(10,5%). On y a dénombré 7,1% de personnes sans aucune religion. 
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Infrastructures 

sociocommunautaire 

Le département des Collines dispose du point de vue des infrastructures sanitaires, 

de 03 zones sanitaires, 53 centres de santé pour 60 arrondissements, 01 dispensaire 

et 146 maternités. 

L’accès à l’eau potable semble poser encore d’énormes difficultés aux 

populations. Trois ménages sur quatre (75,1%) ont accès l’eau potable selon le 

RGPH-4. Sur le plan des infrastructures scolaires, on note un effort important car 

presque tous les villages et quartiers de ville disposent d’une école primaire et des 

collèges à 1er cycle et 2ème cycle sont présents dans beaucoup d’arrondissements. 

Activités 

économiques du 

département 

Les branches d’activités les plus dominantes dans ces différentes communes sont 

d’abord l’Agriculture, Pêche et Chasses, ensuite le commerce, restauration et 

hébergement et enfin, Industries manufacturières. 

La commune de Glazoué (63,6%) et celle de Dassa-Zoumé (63,5%) sont 

pratiquement les premières dans le domaine de l’agriculture, pêche et chasses. 

Quant à la branche d’activité commerce, restauration et hébergement, les 

communes de Savè (22,4%) et de Ouessè (16,2%) sont celles dans lesquelles elle 

est plus dominante. Il en est de même pour la commune de Savè qui occupe une 

place importante dans la branche « Industries manufacturières » avec (12,2%). 

Source : Actualisation EIES et exploitation de plusieurs documents, Mai-Juin 2022 

 

4.1.7 Département du Couffo 

Tableau 13: Profil biophysique et socio-économique du Département du Couffo 

VOLETS DESCRIPTION 

Profil physique de la zone du projet 

Situation 

géographique 

Le département du Couffo est situé dans le sud-ouest de la République du Bénin. 

Il est limité au Nord par le département du Zou, au Sud celui du Mono, à l’Est par 

le département de l’Atlantique et à l’Ouest par la République du Togo. Il s’étend 

sur une superficie de 2 404 km² et est subdivisé en six (6) communes avec 

Aplahoué comme Chef-lieu. Ces autres communes sont Djakotomey, Dogbo, 

Klouékanmè, Lalo, et Toviklin. Ces communes quant à elles, sont subdivisées en 

50 arrondissements et 367 villages et quartiers de ville.  

Le département du Couffo est marqué par le climat de type soudano guinéen à 

deux saisons pluvieuses et à deux saisons sèches. La hauteur annuelle de pluie 

varie entre 800 mm et 1 200 mm. L’humidité relative est considérable et peut 

atteindre 85%. Le nombre de jours de pluies tourne autour de 100 jours par an et 

la période de croissance végétative varie entre 210 jours et 240 jours.  

On y distingue trois zones agro-écologiques, à savoir :  

- la savane (5è zone agro-écologique) à Aplahoué, surtout dans sa partie Nord : 

Cette zone est assez homogène et dominée par la savane arborée et herbeuse. On 

y rencontre aussi des jachères à palmiers. Les sols sont de types ferrugineux 
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tropicaux sur socle cristallin aux caractéristiques très variables. On observe encore 

une disponibilité en terres inexploitées. 

- les terres de barre (6è zone agro-écologique) à Klouékanmè, Djakotomey, Dogbo 

et Toviklin : elle présente des sols de type ferralitique argilo sableux fortement 

dégradés mais très bien drainés et à faible capacité de rétention. Profonds et faciles 

à travailler, ils conviennent à toutes les cultures annuelles et font l’objet d’une 

forte pression démographique. La culture intensive avec un minimum d’engrais y 

est prépondérante. La végétation est dominée par le palmier à huile et des 

graminées. On y trouve également quelques reliques de forêts galeries. La période 

de croissance végétative varie entre 80 jours et 100 jours.  

- la dépression des Tchi, (7è zone agroécologique) à Lalo : on y rencontre des 

vertisols qui sont des sols noirs très argileux, profonds et très humifères. Ces sols 

sont fertiles, mais souvent hydromorphes et difficiles à travailler. L’usage de la 

culture attelée ou de motoculteur y est pratiquement impossible. Dans son 

ensemble, la zone dispose d’un potentiel assez satisfaisant dans le domaine de la 

production agricole. 
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VOLETS DESCRIPTION 

 

Figure 30: Situation géographique du Département du Couffo 

Relief  
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VOLETS DESCRIPTION 

Climat Le département du Couffo est marqué par le climat de type soudano 

guinéen à deux saisons pluvieuses et à deux saisons sèches. La hauteur 

annuelle de pluie varie entre 800 mm et 1 200 mm. L’humidité relative est 

considérable et peut atteindre 85%. Le nombre de jours de pluies tourne 

autour de 100 jours par an et la période de croissance végétative varie entre 

210 jours et 240 jours 

Type de Sols 

- Dans la 5è zone agro-écologique à Aplahoué et surtout dans sa partie 

Nord des sols sont de types ferrugineux tropicaux sur socle cristallin 

aux caractéristiques très variables. On observe encore une 

disponibilité en terres inexploitées.  

- Sur les terres de barre (6è zone agro-écologique) à Klouékanmè, 

Djakotomey, Dogbo et Toviklin on rencontre des sols de type 

ferralitique argilo sableux fortement dégradés mais très bien drainés 

et à faible capacité de rétention. Profonds et faciles à travailler, ils 

conviennent à toutes les cultures annuelles et font l’objet d’une forte 

pression démographique.  

- Dans la dépression des Tchi, (7è zone agro-écologique) à Lalo, on 

rencontre des vertisols qui sont des sols noirs très argileux, profonds 

et très humifères. Ces sols sont fertiles, mais souvent hydromorphes 

et difficiles à travailler. 

Profil biologique de la zone du projet 

Flore On y distingue:  

- la savane (5è zone agro-écologique) à Aplahoué, surtout dans sa partie 

Nord : Cette zone est assez homogène et dominée par la savane 

arborée et herbeuse. On y rencontre aussi des jachères à palmiers.  

- Sur les terres de barre (6è zone agro-écologique) à Klouékanmè, 

Djakotomey, Dogbo et Toviklin, la végétation est dominée par le 

palmier à huile et des graminées. On y trouve également quelques 

reliques de forêts galeries. La période de croissance végétative varie 

entre 80 jours et 100 jours.  

Profil socioculturel et économique 

Populations 

La population du département du Couffo au dernier recensement de mai 2013 est 

estimée à 745 328 habitants dont 348 574 hommes contre 396 754 femmes, avec 

un rapport de masculinité de 88 hommes pour 100 femmes. En 2002, cette 

population était de 524 586 habitants dont 244 050 hommes contre 280 536 

femmes soit un rapport de masculinité de 87 hommes pour 100 femmes. Ce 

département a un poids démographique de 7,4 % de la population du pays en 2013. 

S’étendant sur une superficie de 2 404 km², le Couffo a une densité de 310 

habitants au km² contre 218 habitants au km² en 2002. Cette densité varie à 

l’intérieur du département passant de 278 habitants au km² dans la commune de 

Lalo à 738 habitants au km² dans celle de Toviklin. A l’exception de Toviklin, 88 

611 habitants toutes les autres communes du département (Aplahoué (171 109 
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habitants), Djakotomey (134 028 habitants), Dogbo (103 057 habitants), 

Klouékanmè (128 597 habitants) et Lalo (119 926 habitants)) ont franchi le cap 

de 100 000 habitants. Les principales ethnies rencontrées sont les Adja (90,7%) et 

les Fon (8,5%). Les populations du Couffo pratiquent en majorité les cultes 

traditionnels "vodoun" (56,5%), elles sont aussi "Autres chrétiens" (15,3%), 

"catholiques" (5,9%) et "autres protestant" (5,6%). 

Infrastructures 

sociocommunautaire 

Avec ses 6 communes, 50 arrondissements, le département du Couffo dispose de 

2 zones sanitaires, de 64 centres de santé, 7 dispensaires et 7 maternités. L’accès 

à l’eau potable semble poser encore d’énormes difficultés aux populations. A 

peine 37,8% de ménages seulement ont accès à l’eau potable selon le RGPH-4. 

Sur le plan des infrastructures scolaires, on note un effort important, presque tous 

les villages et quartiers de ville disposent d’une école primaire, et des collèges à 

1er cycle et à 2ème cycle sont présents dans beaucoup d’arrondissements. 

Activités 

économiques du 

département 

Les branches d’activités les plus dominantes du département sont : Il en ressort 

que la branche "agriculture, pêche et chasse" domine dans toutes les communes 

où elle exercée par plus de six ménages sur dix sauf à Dogbo où elle est exercée 

par (49,6%) des ménages. La commune de Lalo (80,8%) est celle dans laquelle 

elle est plus pratiquée. La branche d’activité "commerce, restauration et 

hébergement" et la deuxième branche d’activité qui occupe les ménages dans les 

communes avec celle de Dogbo (18,5%) et Toviklin (13,5%) en tête. Enfin, la 

branche d’activité « Industries manufacturières » y est exercée dans une moindre 

mesure. 

La commune de Dogbo s’affiche particulièrement avec les fortes proportions de 

ménages exerçant dans la branche "commerce, restauration et hébergement" et 

"autres services" respectivement (18,5% et 12,2%) 

 

4.1.8 Département du Borgou 

Cette description se fonde d’une part, sur les données documentaires et bibliographiques et 

d’autre part, sur les investigations de terrain (observation du consultant). La synthèse du profil 

biophysique et socio-économique est donnée par le tableau ci-après. 

Tableau 10 : Profil socio-économique du Département du Borgou 

VOLETS DESCRIPTION 

Profil physique de la zone du projet 

Situation 

géographique 

Le département du Borgou est limité au Nord par le département de l’Alibori, au 

Sud par les départements des collines et de la Donga, à l’Est par la République 

Fédérale du Nigéria, et à l’Ouest par le département de l’Atacora. Il s’étend sur 

une superficie de 25 856 km² (23% du territoire national) dont 13 962 km² de 

terres cultivables (54% de la superficie totale du département). Il est subdivisé en 

huit (8) communes. Il s’agit de Kalalè, N’dali, Pèrèrè, Nikki, Sinendé, Bembèrèkè, 

Parakou et Tchaourou. Ces communes sont subdivisées en 43 arrondissements et 
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310 villages et quartiers de ville. Les communes concernées par le projet de 

modernisation des réseaux de la SBEE sont N’dali, et Tchaourou 

 

Figure 31: Situation du Département du Borgou  

Relief Le relief comprend des terrains appartenant au bouclier africain et des terrains non 

plissés de bassins sédimentaires récents. Dans la région de Sinendé, le plateau de 

300 à 400 m et les collines appelées ‘’Monts de Bembèrèkè’’ forment la zone 

montagneuse du Borgou. 

Climat Le département du Borgou bénéficie du climat du type soudanien avec une saison 

sèche et une saison des pluies. La pluviométrie annuelle varie entre 900 et 1 300 
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mm par an. La saison des pluies commence en avril et dure sept (7) mois environ. 

La température moyenne annuelle s’établit autour de 26°C avec un maximum de 

35°C en mars et redescend aux environs de 23°C en décembre-janvier. 

L’humidité relative varie entre 30 et 70%.  

Hydrographie Le Borgou comporte la ligne de séparation des deux principaux bassins qui 

arrosent le Bénin. Le bassin du nord (les affluents du Niger : Alibori, Sota), qui 

arrose le nord du département et celui du sud (l’Ouémé et ses affluents) qui arrose 

le sud du département.   

Type de Sols Les principaux types de sols rencontrés dans ce département sont surtout les sols 

ferrugineux tropicaux, des sols ferralitiques, des sols sablonneux argileux ou 

argilo sableux et les sols granito gneissiques à caractère très varié selon les 

séquences topographiques :  

- Les sols ferrugineux tropicaux sont dominants dans la commune de N’Dali 

où ils sont profonds, non concrétionnés et soumis au lessivage.  

- Les sols ferralitiques se rencontrent dans les communes de Sinendé, de 

Nikki, de Pèrèrè.  

- Les sols sablo-argileux et granito-gneissiques de ce même groupe couvrent 

les communes de Bembèrèkè, de Kalalé où se rencontrent aussi des sols 

sableux.  

- Les sols hydromorphes se retrouvent dans les vallées le long de l’Okpara 

et de l’Ouémé dans la commune de Tchaourou.  

Profil biologique de la zone du projet 

Flore La végétation du Borgou est une savane à physionomie diversifiée où la densité 

des arbres diminue vers le Nord. On y distingue quatre (4) types de végétation qui 

se rencontrent dans toutes ses communes :  

- La savane herbeuse où les bois se font rares à cause des feux de brousse 

rencontrés dans les communes de Kalalé, de Bembèrèkè et de Sinendé, et 

dans les dépressions dominées par les Hyparhénia, les Loudetia, les 

Andropogon, les Pennisetum et de nombreuses Papillionacées, Rubiacées 

etc…;  

- La savane arborée et arbustive se rencontre dans les communes de Nikki, 

de N’Dali, de Pérèrè où la densité des arbres est plus élevée.  

- La savane boisée dominée par des espèces comme Parkia biglobosa B. 

faréii, Isoberlinia eunaceus et des herbes Andropogon, Hyparhenia, 

Panicum, Schizachyrium.  

- La forêt galerie longe les fleuves et rivières et renferme les espèces comme 

Anogéissus leiocarpus, Bombax costatum, Adansonia digitata avec des 

herbes plus ou moins sciaphyles et des discorea.  

Faune  

Profil socioculturel et économique 

Caractéristiques 

démographiques 

La population du département du Borgou est passée de 724 171 habitants au 

RGPH3 de 2002 à 1 214 249 habitants dont 607 013 hommes contre 607 236 

femmes au RGPH4 de 2013. Le rapport de masculinité et passé de 99,6 hommes 
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pour 100 femmes en 2002 à 100 hommes pour 100 femmes. C’est un département 

à fort taux de croissance 4,68 contre 3,52 pour le niveau national et un poids 

démographique de 14% selon le RGPH4. La densité moyenne est passée de 28 

habitants au km² en 2002 à 47 habitants au km² en 2013. Cette densité présente 

des disparités à l’intérieur du département passant de 31 habitants au km² dans la 

commune de Tchaourou à 579 habitants au km² dans celle de Parakou.  

En plus de Parakou, ville à statut particulier et capitale du département (255 478 

habitants), on y compte 5 autres communes qui ont franchi la barre des 100 000 

habitants. Il s’agit de : Tchaourou (223 138 habitants), Kalalé (168 882 habitants), 

Nikki (151 232 habitants) et Bembèrèkè (131 255 habitants). Le Borgou est un 

département fortement agricole car environ 66% de sa population s’occupe de 

l’agriculture répartie 83 275 ménages de type agricole. 

Les groupes sociolinguistiques les plus rencontrés sont : les Bariba et apparentés 

37,6%, les Peulh ou Peul dans une proportion de 33,0% et dans une moindre 

mesure les Gua ou Otamari et apparentés 7,6%. Du point de vue de la pratique 

religieuse, l’islam est plus pratiqué (69,8%), suivi de la religion catholique (15%). 

Infrastructures 

sociocommunautaire 

Avec ses 8 communes, 43 arrondissements, le département du Borgou dispose de 

4 zones sanitaires, de 78 centres de santé, 21 dispensaires et 11 maternités. L’accès 

à l’eau potable semble poser encore d’énormes difficultés aux populations. A 

peine 59% de ménages seulement ont accès à l’eau potable selon le RGPH-4. Sur 

le plan des infrastructures scolaires, on note un effort important. Presque tous les 

villages et quartiers de ville disposent d’une école primaire, et des collèges à 1er 

cycle et à 2nd cycle sont présents dans beaucoup d’arrondissements. (INSAE, 

2013). 

Activités 

économiques du 

département 

Les branches d’activités dans le département du Borgou. On remarque que 

la branche "agriculture, pêche et chasse" occupe plus des deux tiers de la 

population active de toutes les communes sauf celle de Parakou (11,8%). 

Le commerce, restauration et hébergement est prépondérant dans les 

communes de Parakou (32,1%), N’Dali (10,1%) et Bembèrèkè (9,5%). 

Les branches "autres services" et "transports et communication" sont 

surtout développées dans la commune de Parakou : respectivement 20,3% 

et 11,1%. 

Source : Actualisation EIES et exploitation de plusieurs documents, Mai-Juin 2022 

 

 

 

4.2   Etat des lieux des sites du projet. 

4.2.1 Commune d’Abomey Calavi 

4.2.1.1 Données du milieu biophysique 

La commune d’Abomey-Calavi est située au sud 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 
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communes de Sô-Ava et de Cotonou, et à l’ouest par les communes de Tori-Bossito et de 

Ouidah. Elle est la commune la plus vaste du département de l’Atlantique (539 km2). La 

commune d’Abomey Calavi compte 71 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. 

La commune d’Abomey Calavi a un relief peu accidenté avec une altitude < 15 m. Le climat 

est de type subéquatorial et marqué par deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. Le 

réseau hydrographique est constitué essentiellement de deux plans d’eau que sont le lac Nokoué 

et la lagune côtière. 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 pédologique de la commune d’Abomey Calavi est constituée de deux principaux types de 

sols : sols ferralitiques et sols hydromorphes. Près du deux tiers du territoire de la commune 

d’Abomey Calavi est recouvert de sols ferralitiques formés sur Continental Terminal. Les sols 

hydromorphes, se retrouvent principalement entre les lagunes et les marais et près des rives du 

lac Nokoué.  

Le couvert végétal est principalement caractérisé par des mosaïques de culture et jachère, soit 

sous palmiers ou non. De plus, les marécages sont situés le long des principaux cours d’eau et 

près de la côte et les plantations de cocotiers se retrouvent parsemées dans la commune. 

Finalement, une petite forêt dense (Bahia) est observée près de l’agglomération d’Akassato. La 

figure ci-dessous présente le point des espèces végétales inventoriés le long des tracés  

 

 

Figure 32: Diversité des espèces végétales impactées à Abomey Calavi 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

De l’analyse de la figure, l’espèce la plus représentée est le Cocos nucifera. Viennent ensuite 

les le Khaya senegalensis , Moringa oleifera et Musa sp. De ces espèces seule le Khaya 
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senegalensis est une espèce menacée présente sur la liste rouge de l’IUCN pour le Bénin. Une 

attention particulière devrait être accordée à cette espèce vue la menace qui pèse sur elle.  

4.2.1.2 Données du milieu Socioéconomique  

La figure ci-dessous présente la synthèse des biens inventoriés le long des tracés des lignes de 

la commune d’Abomey-Calavi. la figure ci-dessous montre les types de bien impactés dans la 

commune. 

 

Figure 33:  Bien impactés dans la commune de Abomey-Calavi 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

 

Il ressort de l’analyse de la figure que les hangars et vérandas impactés par ledit projet sont : 01 

hangars, 01 vérandas. 

4.2.2 Commune de Ouidah 

4.2.2.1 Données du milieu biophysique 

Située entre 2° et 2°15 de latitude Est et, 6°15 et 6°30, dans le Département de l’Atlantique, la 

Commune de Ouidah s’étend sur une superficie de 364 km2. Elle est limitée : au Sud par 

l’Océan Atlantique, à l’Est par la Commune d’Abomey-Calavi, à l’Ouest par la Commune de 

Grand-Popo, et au Nord par les Communes de Kpomassè et Tori – Bossito. 

On y distingue les sols de type sablonneux et les sols de type ferralitique. Les sols sablonneux 

sont limités au cordon littoral qui regroupe les arrondissements d’Avlékété, de Djègbadji et de 

Ouakpè-Daho. Cependant ce type de sol se retrouve également dans la partie méridionale de 

Ouidah 1, Ouidah 3 et de Pahou. Au-delà de cette limite, s’étendent les sols de type ferralitique. 

Ils sont généralement localisés dans les arrondissements de Savi, de Gakpé, et la partie 

septentrionale des arrondissements urbains.  

Elle jouit d’un climat soudanoguinéen, caractérisé par deux saisons de pluie alternées de deux 

saisons sèches à durées inégales. La hauteur d’eau recueillie au cours de l’année varie entre 950 

et 1150 mm. Elle est plus importante à l’Est qu’à l’Ouest. La température moyenne est de 27°C, 

variant de 24° à 30°C en saison des pluies et de 23° à 33°C en saisons sèches.  
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Le réseau hydrographique est essentiellement caractérisé par un système lacustre et lagunaire 

dont les principaux plans d’eau sont : les lagunes de Djessin, Donmè, et le lac Toho. Ils sont 

alimentés par les fleuves du bassin du sud-ouest, notamment le Kouffo et le Mono.  

Du point de vue formation végétale, la flore est d’une manière générale dégradée, entièrement 

défrichée et qui laisse apparaître par endroits, l’existence de quelques îlots de forêts sacrées 

comme celles de Kpassè-Zoumè et d’Avlékété. En dehors de ces reliques de forêts naturelles, 

il existe plutôt de grandes plantations de palmier à huile, de cocotiers, d’arbres fruitiers 

(notamment les manguiers), de bois de feu.  

La figure ci-dessous présente le point des espèces végétales inventoriés le long de chaque 

tronçon.  

 

 
Figure 35: Diversité des espèces ligneuses dans la commune de Ouidah 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

 

De l’analyse de la figure, il ressort que les Cocotier (Cocos nucifera) et du Khaya (Khaya 

senegalensis) sont les plus les especes les plus frequentes. Les autres espèces inventoriées sont 

le Neem (Azaderacta indica),  Acacia auriculiformis, Alaies guinnessis, Azadirachta indica, 

Cocos nucifera, Cola acuminata, Dialium guineense, Ecalyptus citriodora, Eucaluptus globulus, 

Ficus sp, Haematoxylum campechianum, Khaya senegalensis, Mangifera indica, Parkia 

biglobosa, Terminalia catapa, Terminalia mentali et Artocarpus Altilis.le Néré (Parkia 

biglobosa) et le tamarinier noir (Dialium guineene). Cependant de ces espèces seule le Khaya 

senegalensis et le Néré (Parkia biglobosa) sont des espèces menacées présente sur la liste rouge 

de l’IUCN pour le Bénin. Une attention particulière devrait être leur être accordée. 

La diversité de la faune de la commune de Ouidah s’observe à travers ses différentes forêts 

sacrées. Ainsi dans la forêt sacrée de Kpassè à Ouidah, la faune comprend notamment des 

écureuils, et des serpents comme le python et la vipère. La famille des oiseaux rencontrée sont 

des Egretta garzetta, les Casmerodius albus et les Gallinula chlororopus. Dans le rang des 
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poissons et crabes, nous avons les Sarotherodon melanotheron, les Elops sp, les pinctada 

radiata, les callinectes sp, cardiosoma armatum et les papiliophthalmus babarus. 

4.2.2.2 Données du milieu Socioéconomique  

Du point de vue économique, les populations de la commune sont essentiellement rurales et 

développent à ce titre des activités comme : l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’exploitation du 

bois de feu, la transformation des produits agricoles, le commerce, le transport, l’artisanat. 

L’agriculture, principale activité produit surtout : du maïs, du manioc, du niébé, de l’arachide ( 

INPF-Bénin, 2013). 

La figure ci-dessous présente la synthèse des biens inventoriés le long des tracés des lignes de 

la commune de Ouidah.  

 

 

Figure 36: Bien impactés dans la commune de Ouidah 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

 

Il ressort l’analyse de la figure que le type de bien impacté à Ouiah est de 02 véranda. 

4.2.3 Commune d’Abomey 

4.2.3.1 Données du milieu biophysique 

Abomey est une commune du sud de la République du Bénin, située à 145 km de Cotonou, qui 

abrite la préfecture du département du Zou, dont elle est le chef-lieu. La Commune d’Abomey, 

est limitée au nord par la commune de Djidja, au sud par celle d’Agbangnizoun, à l’est par celle 

de Bohicon et à l’ouest par le département du Couffo. Selon le découpage administratif, la 

Commune d’Abomey compte sept (7) arrondissements dont : trois (3) centraux à caractère 

urbain que sont Djègbé, Hounli et Vidolé et quatre (4) périphériques à caractère rural que sont 

Agbokpa, Détohou, Sèhoun et Zounzonmè. Située dans son ensemble sur un relief de plateau, 

la commune d’Abomey, de par sa position géographique, jouit d’un climat de transition avec 

une pluviométrie moyenne et annuelle 1000 mm. Le réseau hydrographique de la commune 

d’Abomey est constitué de petits cours d’eau dont quelques-uns présentent un caractère sacré 

qui sont utilisés à des fins rituelles et de quelques affluents du fleuve Couffo à régime saisonnier 

ou permanent. Les principaux affluents du Couffo qui arrosent la commune sont : Agbla, 
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Gnassa, Winiwini, Wotto (arrondissement d’Agbokpa) et Détohouhoui, Goutounhoui, 

Dahouété, Lahoui, Logodo, Vivéhoui, Bafan (arrondissement de Détohou) et ils servent non 

seulement de support à la pêche traditionnelle par les populations, mais aussi des sources d’eau 

de boisson aux populations du fait des difficultés d’accès à l’eau potable.   

La figure ci-dessous présente la diversité des espèces végétales inventoriés le long de chaque 

tronçon.  

 

Figure 37: Diversité des espèces végétales impactées à Abomey 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

De l’analyse de la figure, les espèces les plus représentatives sont les Alaies guinnessis , 

Azadirachta indica, Acacia auriculiformis, Khaya senegalensis et Mangifera indica. Les autres 

especes recencées sont les canadium occidentale, Akikonti (nom local), Borasus 

Aethiopum,Caricas papaya, Ceiba pentandra, Citrus limon, Delonix regia, Ecalyptus 

citriodora, Ficus sp, Founfounti (nom local), Gmelina arborea, Hinsotoun, Milicia excelsa, 

newbouldia leavis, Parkia biglobosa, Perssia americana, Salyx Babilonica, Tecktona grandis,, 

Terminalia catapa, Terminalia mentali et Pomme sauvage 

A l’instar des communes précédentes  le Khaya senegalensis est une espèce menacée inventorié, 

présente sur la liste rouge de l’IUCN pour le Bénin. Une attention particulière doit lui être 

accordée. 

Le couvert végétal abrite une faune variée composée de mammifères (phacochères, singes et 

biches) et de rongeurs.  

4.2.3.2 Données du milieu Socioéconomique  

Sur le plan économique, les principales activités des populations sont : l’agriculture, la 

transformation des produits agricoles et l’artisanat. 
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La figure ci-dessous présente la synthèse des biens inventoriés le long des tracés des lignes de 

la commune d’Abomey. Il ressort de l’analyse de la figure que les différents biens 

socioéconomiques inventoriés sont les bâtiments, les hangars et les vérandas. 

 

 

Figure 38: Bien impactés dans la commune d’Abomey 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

Il ressort de l’examen de la figure que 106 pieds d’arbres, 7 hangars, 2 vérandas, 1 boutique, 1 

terrasse, 1 cafétérias, 2 clôtures, 1 salon de coiffure, sont les différents biens socioéconomiques 

rencontrés dans l’emprise des tracés des lignes d’Abomey.  

4.2.4 Commune de Bohicon 

4.2.4.1 Données du milieu biophysique 

La commune de Bohicon est limitée au nord par les communes de Djidja et de Bohicon, au sud 

par la commune de Zogbodomey, à l’est par les communes de Za-Kpota et de Covè et à l’ouest 

par la commune d’Agbangnizoun. La Commune de Bohicon est sous l’influence du climat 

subéquatorial de transition caractérisé par deux saisons de pluie (avril à juin et septembre à 

novembre) et deux saisons sèches (juillet à août et décembre à mars). Les précipitations varient 

de 900 à 1100 mm3/an. Une variation sensible de la pluviométrie ne se fait pas sentir dans la 

commune même si les pratiques culturelles tendent à perturber cette dernière. 

Les températures moyennes annuelles varient entre 25 et 30°C. La température moyenne au 

cours de la période (1981 à 2010) est de 28,09°C. La moyenne maximale est de 32,90°C tandis 

que celle minimal est de 23,27°C. Selon ASECNA (2012), les mois les plus chauds de l’année 

sont février, mars et avril tandis que les mois de juillet, d’août et de septembre sont les plus 

froids. 

Le relief de la commune de Bohicon est caractérisé par un plateau et une pénéplaine. Le 

dénivelé est d’environ 173 m entre ces deux unités topographiques. Il importe de noter que plus 

de 15 % des versants de la commune possède une déclivité supérieure à 5%. 

La commune de Bohicon est caractérisée par des : 

- Sols ferralitiques, modaux, sur sédiment meuble argilo-sableux du Continental 

terminal ; 

- Sols ferralitiques, modaux, sur matériau argilo-sableux remanié et grès du Crétacé ; 
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- Sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions sur sédiment et matériau colluvial 

sablo-argileux ; 

- Sols ferralitiques, hydromorphes, sur sédiment argileux du Continental terminal ; 

- Sols ferralitiques, modaux, sur grès et matériau colluvial ; 

- Sols hydromorphes à gley sur matériau alluvio-colluvial fluviatile 

La Commune de Bohicon est riche en hydrographie. La commune de Bohicon se retrouve sur 

deux bassins versants. La majeure partie de la commune (153,7 km2, soit 88 %) se draine vers 

la dépression Ouest de Lama. Le reste de la Commune s’écoule vers la rivière Zou. 

Le couvert végétal de la Commune de Bohicon est composé de galeries forestières, de forêts 

claires, de savanes boisées, de savanes arborées et arbustives et de mosaïques de champs et 

jachères.  

La figure ci-dessous présente la diversité des espèces végétales inventoriées dans l’emprise du 

tracé de chaque ligne de la commune de Bohicon.  

 

Figure 38: Diversité des espèces végétales présentes dans l’emprise des tracés des lignes de Bohicon 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

 

De l’analyse de la figure il ressort que les espèces telles Mangifera indica (42), Elaeis guinnessis(23), 

Azadirachta indica(21), Ceiba pentandra (11) et  Cocos nucifera (8) sont prédominantes.  

De ces espèces n’est présente sur la liste rouge de l’IUCN pour le Bénin.  

4.2.4.2 Données du milieu Socioéconomique  

Du point de vue économique, les principales activités des populations de la commune sont : 

l’agriculture, l’élevage, le commerce, l’artisanat, le transport, la transformation des produits 

agricoles. Les principales cultures sont : le maïs, le coton, l’arachide, le manioc et le niébé ( 

INPF-Bénin, 2013). Les bien affectés sont : un bâtiments, une boutique, une clôture en paille et 

les hangars. 
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Figure 39 : Bien impactés dans la commune de Bohicon 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

De l’analyse de cette figure, il ressort que les biens les plus impactées sont  les hangars (09), 

une clôture, une boutique et  un bâtiment sont les bien les moins impactées.  

 

4.2.5 Commune de Zogbodomey 

4.2.5.1 Données du milieu biophysique 

La commune de Zogbodomey est située à environ 25 km d’Abomey et 117km de Cotonou. Elle 

est limitée au Nord par les communes de Bohicon et de Zakpota, au Sud par les communes de 

Lalo et de Toffo, à l’ouest par la commune d’Agbangninzou, à l’Est par la région Agonlin. Sa 

superficie est de 825 km² ( INPF-Bénin, 2013). La Commune est subdivisée en 65 villages et 

quartiers de villes regroupés en 11 arrondissements. Sa population est de 85 000 habitants 

(conformément aux résultats du RGPH 2002). Le conseil communal compte 17 membres sans 

la moindre femme ( INPF-Bénin, 2013). Son actuel maire TOWEDJE Zinsou David, est assisté 

par deux adjoints (02 hommes). 

Il est de type subéquatorial avec des précipitations abondantes au cours de l'année. On distingue 

quatre saisons : deux pluvieuses et deux sèches. Le relief de la commune de Zogbodomey est 

caractérisé par de vastes vallées des fleuves Zou et Ouémé, des zones de plateau d'altitude faible 

et une zone de dépression de la Lama. Plusieurs types de sols sont identifiés dans la commune 

de Zogbodomey. Il s'agit : 

- des sols ferralitiques surtout au Nord, 

- des sols hydromorphes surtout à l'Est et à l'extrême -Ouest; 

- des vertisols surtout au sud 

- quelques sols ferrugineux tropicaux surtout à l'ouest 

Le réseau hydrographique est composé de plusieurs cours d'eau dont les plus importants sont: 

Zou, Ouémé, Hounto, Koto, Samion, Hlan, Da, et le Dohou. On y rencontre également des bas-

fonds répartis un peu partout. Elle est composée essentiellement de 

➢ Savanes composées avec plusieurs strates dominées par les espèces telles que : 

- Daniella laxiflora et Parkia biglobosa, Péricopus laxiflora, Vitex domania, 

- Andropogon et Hyparenia etc… 

➢ forêt classée située à Massi et Agrimey d'une superficie totale de 6500ha; 
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➢ forêt galerie le long des cours d'eau; 

➢ une forêt artificielle plantée de Tectoma grandis et de Gmélina Arborea; 

➢ une forêt marécageuse à Lokoli. 

On y retrouve des espèces animales telles que les aulacodes, les antilopes, les biches et les 

singes à ventre rouge. 

Pour ce qui est de la végétation rencontré sur le site, le nombre d’espèces dans l’emprise des 

tracés des lignes de la commune de Zogbodomey est 29. Les impacts sur ces espèces induisent 

deux actions selon le cas. Si le ligneux se situe directement sur la ligne tracée, il est recommandé 

de le couper. Par contre il est élagué si c’est seulement quelques une de ses branches qui 

pourraient toucher en permanence les fils conducteurs de la ligne à installer.  

4.2.5.2 Données du milieu Socioéconomique  

La principale activité des populations est l’agriculture et des activités connexes comme 

l’élevage, la pêche, l’exploitation du bois de feu et la transformation des produits agricoles tels 

que le maïs, le manioc et l’arachide pour les plus répandus ( INPF-Bénin, 2013). 

4.2.6 Commune de Houéyogbé 

4.2.6.1 Données du milieu biophysique 

La commune de Houéyogbé est située au centre du département du Mono. Elle est limitée au 

Nord par les communes de Lokossa et de Bopa, au Sud par les communes de Comè et de Grand-

Popo, à l’Est par la commune de Bopa et à l’Ouest par la commune d’Athiémè. Les sols sont 

très fertiles.  D’une façon générale, les vertisols comptent du point de vue chimique parmi les 

meilleurs sols ; leur fertilité potentielle est très élevée et elles constituent d’excellentes terres 

céréalières.  

La commune de Houéyogbé est érigée sur un relief moyennement accidenté. Elle présente un 

ensemble d’ondulations tectoniques constituées de plateaux, de dépressions et de bassin. Le 

climat est de type subéquatorial et est caractérisé par la succession annuelle de quatre saisons à 

savoir ; deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses en alternance. La commune de 

Houéyogbé est principalement arrosée par le fleuve Mono. On y retrouve les lacs Toho, Wozo 

et Datti dans les arrondissements de Zoungbonou et Sè. La végétation naturelle a presque 

entièrement disparu et a cédé place à une jachère de palmiers vignobles. La figure ci-dessous 

présente le point des espèces végétales inventoriés dans l’emprise des tracés de chaque ligne.  



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  
Adama ZARE 80 

 

 

Figure 40 : Diversité des espèces ligneuses dans commune de Houéyogbé 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 
 

De l’analyse de la figure on constate que les Akikonti (nom local), Awa (nom local, Brigia 

sapida, Ceiba pentandra, Cocos nucifera, Cola acuminata, Dialium guineense, Ecalyptus 

citriodora, Erythrina senegalensis, Irvingia gabonensis, Leucaena leucocephala, Pterocarpus 

santalinoides, Tchantia (nom local) et Tecktona grandis sont représentées dans le couloir de la 

ligne à construire. De ces espèces n’est présente sur la liste rouge de l’IUCN pour le Bénin. 

Données du milieu Socioéconomique  

Les travaux d’inventaire des biens socio-économiques dans l’emprise des tracés des lignes, 

permettent de relever quatre (5) types de biens. Il s’agit de 11 hangars 3 vérandas, 2 

bâtiments,une boutique, un bâtiment et une baraque metallique.. La figure ci-dessous présente 

le point de cet inventaire. 
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Figure 41: Proportions des biens rencontrés dans l’emprise des tracés des lignes à Houéyogbé 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

 

4.2.7 Commune de Lokossa 

4.2.7.1 Données du milieu biophysique 

La commune de Lokossa est localisée au Sud-Ouest du Bénin. Elle est limitée au nord par la 

commune de Dogbo, au Sud par Athiémé et Houéyogbé, à l’Est par Bopa et à l’Ouest par la 

république du Togo. Lokossa couvre une superficie de 260 km² avec une population de 104428 

habitants. Elle est subdivisée en cinq (5) arrondissements dont : Lokossa, Agamè, Koudo, 

Houin et Ouèdèmè-Adja. La commune de Lokossa est caractérisée par un climat subéquatorial 

ou béninien. L’année est subdivisée en quatre saisons, dont deux saisons sèches (une grande et 

une petite) et deux saisons pluvieuses (une grande et une petite). Les périodes d’Avril à Juillet 

et de septembre à Octobre reçoivent respectivement 65 % et 17 % des précipitations annuelles. 

Les températures moyennes annuelles varient entre 24 et 33 °C. Toutes fois les valeurs extrêmes 

de températures (38 °C et 29 °C) sont atteintes aux mois de Mars et d’août qui sont considéré 

respectivement comme les mois les plus chauds et les plus frais de l’année. Les sols rencontrés 

à Lokossa sont de quatre types. Il s’agit des sols ferralitiques, hydromorphes, argileux, et argilo-

sableux.  

Les formations végétales rencontrées à Lokossa sont constituées essentiellement de Savane, de 

plantations et de palmeraies. La figure ci-dessous fournit des détails en ce qui concerne la 

diversité au niveau des ligneux rencontrés dans l’emprise des tracés de la ligne. 
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Figure 42: Diversité des ligneux inventoriés dans le cadre du projet  à Lokossa 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

 

Il ressort de l’analyse de cette figure que seize (16) espèces réparties en 35 pieds sont impactées 

à Lokossa. Les cocotiers (cocos nucifera) viennent en tête avec sept (7) pieds, viennent ensuite 

les palmiers à huile (Elaeis guineensis) et les bois de teck (Tectona grandis) (5 pieds chacune). 

On a trois (3) pieds de Khaya senegalensis qui sont des espèces menacées présentes sur la liste 

rouge de l’IUCN pour le Bénin. Une attention particulière devra être accordée à cette espèce 

vue la menace qui pèse sur elle. Les autres espèces sont présentes en des nombres de pieds 

négligeables comme le présente la diversité des ligneux inventoriés dans le cadre du projet à 

Lokossa.  

4.2.7.2 Données du milieu Socioéconomique  

Les emprises de chaque tracé de ligne à installer ont été parcouru. Les informations relatives 

aux différents biens socioéconomiques des populations riveraines ont été collectées. La figure 

43 présente les proportions et les types de biens inventoriés à Lokossa. 
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Figure 43: Proportions des biens rencontrés dans l’emprise des tracés des lignes à Lokossa 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

Il ressort de l’analyse de la figure que dans la commune de Lokossa 05 hangars  et 01 bâtiment 

sont impactées par la mise en place du projet. 

4.2.8 Commune de Bopa 

4.2.8.1 Données du milieu biophysique 

La Commune de Bopaest située au sud-est du Département du Mono. Elle est limitée au Nord 

par les Communes de Dogbo et de Lalo, au Sud par les Communes de Comé et de Houéyogbe, 

à l’Est par le fleuve Couffo et le lac Ahémé qu’elle partage avec les Communes d’Allada et de 

Kpomassè et à l’Ouest par les Communes de Lokossa et de Houéyogbé. Elle se présente sous 

une forme allongée et couvre une superficie de 365 Km2 soit 22,74% de la superficie du Mono 

et environ 0,32% de la superficie totale du pays (Pierre & Roch, 2015). La Commune de BOPA 

est érigée sur un ensemble d’ondulations tectoniques constituées de lateaux, de dépressions et 

de bassins versants (PADC-Bopa, 2006).  

Il est caractérisé par un climat subéquatorial de type béninien à quatre saisons. Le cumul 

pluviométrique annuel moyen se situe généralement entre 800 mm et 1000 mm (PADC-Bopa, 

2006). Ce climat est favorable à la polyculture. La Commune de BOPA est constituée d’une 

diversité de sols qu’on regroupe en trois (3) ensembles :  

• les vertisols hydromorphes ou terres noires encore appelés « KODJI » sont des sols très 

riches. Elles présentent une mauvaise structure physique, 

• les sols ferrallitiques ou terres de barre sur sédiment meuble caractérisent les 

arrondissements de Possotomè, Bopa et la zone sud de Lobogo. 

• les sols hydromorphes constitués d’un ensemble de bas-fonds (vallées et bassins) 

couvrent une partie des arrondissements Bopa et Agbodji . Ce sont des terres à texture 

sablo-argileuse. 

Le couvert végétal est composé des essences forestières, et de basses végétations constituées de 

graminées, de prairies marécageuses et d’un peuplement de palétuviers le long du lac Ahémé. 

La figure ci-dessous présente le nombre d’espèces dans l’emprise des tracés des lignes de la 

commune de Bopa. Les impacts sur ces espèces induisent deux actions selon le cas. Si le ligneux 

se situe directement sur la ligne tracée, il est recommandé de le couper. Par contre il est élagué 
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si c’est seulement quelques une de ses branches qui pourraient toucher en permanence les fils 

conducteurs de la ligne à installer.  

 

Figure 44: Diversité des espèces végétales présentes dans l’emprise des tracés des lignes de 

Bopa 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

 

Il ressort de l’analyse de cette figure que onze (11) espèces réparties en 30 pieds sont impactées 

à Bopa. Les neemiers (Azadirachata indica) sont en tête avec six (6) pieds. Viennent ensuite 

les cocotiers (Cocos nucifera), les terminalia katapa, les tecks (Tectona grandis) et les  Khaya 

senegalensis. Cette dernière espèce est menacée et présente sur la liste rouge de l’IUCN pour 

le Bénin. Une attention particulière devra lui être accordée, vue la menace qui pèse sur elle. Les 

autres espèces sont présentes en des nombres de pieds négligeables comme le présente la 

diversité des ligneux inventoriés dans le cadre du projet à Bopa.  

4.2.8.2 Données du milieu Socioéconomique  

La principale activité des populations est l’agriculture et des activités connexes comme 

l’élevage, la pêche, l’exploitation du bois de feu et la transformation des produits agricoles tels 

que le maïs, le manioc et l’arachide pour les plus répandus ( INPF-Bénin, 2013). 

Les travaux de terrain dans l’emprise des tracés des lignes de la commune de Bopa ont permis 

de recenser l’ensemle des biens présent dans ces couloirs. Il ressort de ce travail que 03 hangars, 

01 véranda. La figure ci-dessous présente la synthèse de ces différents biens. 
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Figure 45:  synthèse de biens impactés 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

4.2.8.3 Données du milieu Socioéconomique  

4.2.9 Commune de Athiémé 

4.2.9.1 Données du milieu biophysique 

La commune d’Athiémé est située à environ 8km de la ville de Lokossa (par l’axe Lokossa, 

Athiémé, Cotonou) et à 104 km de la ville de Cotonou. Elle est limitée au Nord par la Commune 

de Lokossa, au Sud par la Commune de Grand-Popo, à l’Est par la Commune de Houéyogbé et 

à l’Ouest par la République Togolaise avec laquelle, elle partage une frontière naturelle qui est 

le fleuve mono. On y rencontre des sols ferralitiques, les sols hydromorphes, les vertisols et les 

sols ferrugineux.  

Le fleuve Mono avec son régime d’écoulement permanent constitue le principal cours d’eau 

muni d’une large vallée et de bassins versants qui irrigue la quasi-totalité des villages de la 

Commune. Il est complété par le fleuve Sazué et les lacs Toho, Godogba et Djèto. Ces différents 

cours et plans d’eau favorisent le développement des cultures de contre-saison, l’élevage des 

ruminants et la pêche/pisciculture.  

La végétation dense originelle a presque disparu et a fait place à des plantations de palmiers à 

huile (Elaeis guineensis) et d’arbustes. Cependant il existe par endroit quelques reliques de 

forêts faites de teck (Tectona grandis), de caïlcédrat (Khaya senegalensis), d’eucalyptus 

(Eucalyptus camaldulensis), etc. La figure ci-dessous fait le point des espèces végétales 

inventoriées dans l’emprise des tracés des lignes électriques. 

3

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Hangar Véranda

N
o

m
b

re
 

Type de biens



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  
Adama ZARE 86 

 

 

Figure 46: Ligneux inventoriés dans l’emprise des tracés des lignes d’Athiémé 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

Il ressort de l’analyse de la figure que 26 espèces sont impactées dans la commune d’Athiémé. 

L’Élaeis guinéensis reste l’espèce végétale le plus enregistré (53 pieds), suivi du Tectona 

grandis (30 pieds). Viennent ensuite le Cocos nucifera (12) et le cassia Sp (9). Les autres 

espèces rencontrées sont en des proportions négligeables. Toutefois un pied de Khaya 

sénégalensis a été inventorié. C’est une espèce menacée présentes sur la liste rouge de l’IUCN 

pour le Bénin. Une attention particulière devra être accordée à cette espèce vue la menace qui 

pèse sur elle.  

4.2.9.2 Données du milieu Socioéconomique  

Il ressort de l’analyse de la figure ci-dessous que les hangars (10) et 06 clôture en paille sont 

les types de bâtis les plus les plus rencontrés dans l’emprise des tracés des lignes dans la 

commune d’Athiémé.  

Il est important de noter que les hangars sont généralement les lieux où s’effectuent le petit 

commerce. 
 

 

Figure 47 : Types de biens rencontrés dans l’emprise des tracés des lignes à Athiémé 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 
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4.2.10 Commune de Comé 

4.2.10.1 Données du milieu biophysique 

La Commune de Comé est située au Sud-Est du Département du Mono à une soixantaine de 

kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Elle est limitrophe au Nord par la 

commune de Bopa, au Nord-Ouest par la commune de Houéyogbé, de la Commune de 

Kpomassè à l'Est le long du lac Ahémé, à l'ouest par les communes de Grand-Popo et d'Athiémé 

et au Sud par le canal Aho.  La commune compte 33 villages et 05 quartiers de ville répartis 

dans les cinq Arrondissements que sont : Comé, Agatogbo, Akodéha, Ouèdèmè-Xwéla et 

Oumako.  Le territoire de la Commune de Comé s’étend sur une superficie totale de 210 km², 

avec une densité de 380,9 habitants au km²en 2013.   

D’un climat de type subéquatorial, la Commune de Comé connaît deux saisons pluvieuses et 

deux saisons sèches, avec une pluviométrie annuelle moyenne de 855 mm si l'on considère les 

5 dernières années.   

On y rencontre trois types de sols :  

- les sols latéritiques qui s'étendent de l'arrondissement central vers Oumako, Akodéha 

et le nord-ouest de Ouèdèmè-Xwéla.  

- les sols sablo-argileux qui couvrent l'arrondissement central, le nord de 

l’arrondissement d'Agatogbo, le sud d'Akodéha et de Ouèdèmè-Xwéla. 

- les marécages et bas-fonds hydromorphes qui couvrent la région de Guézin, tout le 

long de la rive ouest du lac Ahémé, le Nord-ouest de l'arrondissement de Oumako et 

Tové au sud de Oumako. Les sols s'adaptent à toutes les variétés de cultures vivrières 

(maïs, manioc, arachide, haricot).  

L’hydrographie est constituée, d’une part, d’un important cours d’eau qu’est le Lac Ahémé qui 

arrose la Commune sur tout son côté Est dans les Arrondissements d’Agatogbo, d’Akodéha et 

de Ouèdèmè-Xwéla ce qui fait de la pêche l’une des principales activités de la Commune ; et 

d’autre part de petits plans d’eau tels que le Tikpan à Oumako. 

La végétation de la Commune de Comé est constituée au nord, d’une petite savane couvrant le 

sol latéritique. Les formations végétales au nord sont totalement dégradées et constituées par 

une savane herbeuse puis par les champs de culture. La dégradation des formations végétales 

de la commune est le fait de la pression démographique et de l'exploitation par les hommes.  

Les quelques rares essences végétales naturelles qu'on rencontre aujourd'hui et en très petit 

nombre sont : le baobab (Adansonia Digitata), l'iroko (Milicea Excelsa). Les essences 

forestières plantées sont le neem (Azadirata Iindica), l'eucalyptus (Eucalyptus Camaldurensis), 

le teck (Tectona, Grandis) et l’acacia (cacia africana). 

La figure ci-dessous présente le point des espèces végétales inventoriées le long de chaque 

tronçon.  
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Figure 48: Ligneux inventoriés dans l’emprise des tracés des lignes à Comé 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

De l’analyse de la figure, les pieds de Cocotiers (Coco nucifera) sont les plus représentatifs. 

Viennent ensuite les manguiers (Manguifera indica) et les Citrus sinensis. 

A l’instar de la commune d’Athiémé, le Khaya sénégalensis a été inventorié. En effet c’est une 

espèce menacée présentes sur la liste rouge de l’IUCN pour le Bénin. Une attention particulière 

devra être accordée à cette espèce vue la menace qui pèse sur elle. 

4.2.10.2 Données du milieu Socioéconomique  

La figure ci-dessous présente la synthèse des biens inventoriés le long des tracés des lignes de 

la commune de Comé.  

 

Figure 49: Synthèse des biens enregistrés dans l’emprise  dans la commune de Comé 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 
 

Il ressort l’analyse de la figure que les différents bien impactés sont les suivants  hangars. 
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4.2.11 Commune de Djougou 

4.2.11.1 Données du milieu biophysique 

La commune de Djougou s’étend sur une superficie de 3.966 km2 et fait partie des quatre 

communes qui composent le département de la Donga au Nord du Bénin. Elle est limitée au 

nord par les communes de Kouandé et de Péhunco, au sud par la commune de Bassila, à l’est 

par les communes de Sinendé, de N’dali et de Tchaourou, toutes dans le département du Borgou 

et à l’ouest par les communes de Ouaké et de Copargo. Djougou chef-lieu du département et de 

la commune est située à environ 450km de Cotonou.   

Les sols sont de texture argilo-sableuse ou latéritique (gravillonnaire ou caillouteux) 

globalement favorables à l’agriculture.  La superficie cultivée représente 35,7% de la superficie 

de la commune.   

Le climat dans la commune de Djougou est de type soudano-guinéen avec une saison de pluies 

(avril à octobre) et une saison sèche (octobre à avril). La moyenne annuelle de précipitation est 

comprise entre 1200 et 1300 mm ; elle varie entre 1000 et 1500 mm d’eau pour 75 à 140 jours 

effectifs de pluies. En début des saisons de pluies, la région connaît périodiquement le passage 

d’ouragans soufflant de l’est vers l’ouest. La commune est traversée et arrosée par quatre (04) 

cours d’eau (Donga, Affon, Monmongou et Doninga) sur une longueur totale de 21km (PDC, 

2017).   

Elle est fortement entaillée par un réseau hydrographique dense et peu hiérarchisé. De 

nombreux marigots importants prennent source dans cette région : le Mono, l’Ouémé, la Kara, 

la Terou, la Binah et la Donga. Leur écoulement est temporaire, mais leur pente motrice étant 

forte, leurs lits sont encaissés.  

La végétation de la commune est dominée par des savanes arborées et arbustives dont 37182ha 

de forêts classées sous aménagement. Néanmoins des poches non négligeables de forêts claires 

et de forêts denses s’observent par endroits. La figure ci-dessous présente le point des espèces 

végétales inventoriés le long de chaque tronçon.  
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Figure 50:  Diversité des espèces ligneuses impactées à Djougou 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

De l’analyse de figure, les manguiers (Manguifera indica) sont plus représentés parmi les 

ligneux inventoriés le long des tracés de la commune de Djougou. Viennent ensuite les pieds 

de Teck (Tectona grandis) ; les pieds de Cocotiers (Coco nucifera) et les Terminalia 

(Terminalia africana). 

Au nombre de ces espèces inventoriées, on note la présence du Vitellaria paradoxa et du Parkia 

biglobasa. En effet ce sont là duex espèces menacées présentes sur la liste rouge de l’IUCN 

pour le Bénin. Une attention particulière devra être accordée à ces espèces vue la menace qui 

pèse sur elles. 

4.2.11.2 Données du milieu Socioéconomique  

La figure ci-dessous présente les éléments du milieu socio-économique inventoriés le long des 

tracés de la commune de Djougou. Ces éléments sont entre autres : 6 hangars ; 2 clôtures en 

paille ; 2 boutiques ;une  terrasse. 

 

Figure 51 : Représentation des types de biens impactés 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 
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4.2.12 Commune de Grand Popo 

4.2.12.1 Données du milieu biophysique 

La Commune de Grand-Popo est située au Sud-Ouest du département du Mono. Elle est limitée 

au Nord par les Communes d'Athiémé, de Comé et de Houéyogbé, au Sud par l'Océan 

Atlantique, au Sud-Ouest par les Communes de Ouidah et de Kpomassè et à l'Ouest par la 

République du Togo. La commune de Grand-Popo est logée entre l’océan Atlantique et le 

fleuve Mono. La Commune s’étale sur une superficie de 289 km² (PDC Grand-Popo 3ème 

génération, 2017). Elle compte 44 villages regroupés en (07) arrondissements : Adjaha, Agoué, 

Avlo, Djandlanmè, Gbéhoué, Grand-Popo et Sazué.  

La commune jouit d’un climat subéquatorial de type Guinéen avec deux saisons 21 sèches et 

deux pluvieuses (http://www.grandpopo.net, 2018). Il se trouve dans la zone humide du Sud 

Bénin. Le climat est réparti comme suit :  

- une grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars  

- une grande saison de pluies de mi-mars à mi-juillet  

- une petite saison sèche de mi-juillet à mi-septembre  

- une petite saison de pluies de mi-septembre à mi-novembre.  

Du fait de l’influence maritime, les températures se caractérisent par des variations (diurne et 

annuelle) peu marquées. Les écarts thermiques annuels, en général très atténués sont de l’ordre 

de 2°c à 6°c environ. Les températures maximales les plus élevées sont relevées en mars (34°c) 

tandis que les températures les plus basses sont observées en Août (23°c). 

Le relief de la commune de Grand-Popo se compose de trois (03) ensembles à savoir : - La côte 

qui correspond à toute la partie Sud le long de la mer et va de Hilla-condji au-delà de Hokoué. 

C’est un cordon littoral sablonneux (fluvio-marin) plat et rectiligne dans son ensemble et dont 

l’altitude ne dépasse pas 5m au-dessus du niveau de la mer.  

- Les zones marécageuses ou zones de bas-fonds et les zones inondables qui couvrent la plus 

grande partie des terres, vont de l’Est d’Adjaha au Nord-Est jusqu’au chenal de Aho, estuaire 

du lac Ahémé.  

- Le plateau continental terminal qui recouvre des formations fines, sableuses ou sablo-

argileuses souvent ferrugineuses, s’étend de l’ouest vers le nord. Il couvre les régions d’Adjaha 

et remonte vers Gbéhoué et Comé.  

La végétation dans l’ensemble de la commune est constituée de savane arborée à Elæis 

guineensis (palmier à huile), Borasus aethiopium (rônier) en voie de disparition parce que 

utilisées pour la vannerie, Mitragyna inermis, Adonsonia digitata (baobab), Ceiba pentandra 

(fromager), Milicia excelsa (Iroko). 
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La consistance des travaux du projet de Modernisation et d’extension des réseaux de la SBEE 

(ProMER) dans la commune de Grand Popo est la construction d’un poste de répartition à 

Hilacondji. L’espace qui abbrite ce poste ne contient aucun bien privé comme publique.  

4.2.12.2 Données du milieu socioéconomique  

Les principales activités économiques de la commune sont : l'agriculture, la pêche, l'élevage, 

le tourisme, l'artisanat et le commerce.  

L'économie de la région s'appuie notamment sur l'aviculture, le petit élevage, la pisciculture, 

les cultures maraîchères, le maïs, le palmier à huile, la banane plantain, la canne à sucre, les 

crevettes, les noix de coco, la pêche et la production artisanale de sel qui peuvent contribuer à 

son développement économique, mais ces productions sont encore faibles, alors que le tourisme 

constitue le secteur véritablement porteur de la commune.  

Les activités du projet de Modernisation et d’extension des réseaux de la SBEE (ProMER) dans 

la commune de Grand Popo n’empiète aucune activité de la commune.  

4.2.13 Commune d’Aplahoué 

4.2.13.1 Données du milieu biophysique 

Localisé au sud-ouest du Bénin à 148 km de Cotonou la commune d’Aplahoué présente un 

relief peu varié. Ce dernier est constitué de deux (2) unités à savoir le plateau sédimentaire 

continental d’Aplahoué à sol ferrallitique et celui de Lonkly d’altitude faible (100 et 150m). 

Ces entités comportent des dépressions fluviales d’orientation en général nord – sud d’une part 

et la dépression des Tchi, vaste sillon de terre hydromorphe d’orientation Est-Ouest avec une 

variété de sol.  

La commune d’Aplahoué est située entre 1°30‘ et 1°50‘ longitude Est et 6° 30‘ et 7°57‘ latitude 

Nord et couvre une superficie de 915 km2. Elle est limitée au Nord-est par le département du 

zou, au sud par la commune de Klouékanmè et à l’ouest par la république du Togo. Elle jouit 

d’un climat de type subéquatorial, qui s’inscrit dans le régime général du sud Bénin caractérisé 

par deux (2) saisons pluvieuses et deux saisons sèches alternées. 

La végétation est couverte de savane arborée et arbustive sèche, jonchée de palmiers à huile 

spontanés. (Akomagni, 2006). La végétation reste dominée par le palmier à huile et des 

graminées. On y trouve également quelques reliques de forêts galeries. La période de croissance 

végétative varie entre 80 jours et 100 jours (INSAE, 2013).  

Dans le cadre du projet de Modernisation et d’extension des réseaux de la SBEE (ProMER) la 

commune d’Aplahoué bénéficie seulement la construction d’un poste de répartition à Azovè. 

Ce poste sera construit au grand carrefour de la ville d’Azovè, l’espace prévu ne contient aucun 

bien privé ni publique qui pourra être prise en dans l’identification des biens.  

4.2.13.2 Données du milieu socioéconomique  

D’une population de 116.988 habitants, avec une densité moyenne de 128 habitants/ km2 

(RGPH 2002), l’agriculture est la principale activité économique de la Commune. Elle occupe 

la majeure partie de la population (plus de 90% de la population active) dont toutes les couches 

de la population vivent. L’agriculture est plus pratiquée dans les arrondissements du Nord et du 
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centre (Aplahoué) qui dispose encore de vastes étendues de terres cultivables notamment dans 

Atomey, Godoou, et Lonkly. L’agriculture est le principal secteur pourvoyeur d’emplois.  

Le secteur commercial est marqué dans la commune par quelques marchés de vente (marché 

d’Azovè) de gros et de détails. Le commerce informel est le plus répandu.  

Les autres activités économiques comme la chasse, la pêche et le transport ne sont pas trop 

développées dans la commune d’Aplahoué. Les travaux du projet de Modernisation et 

d’extension (ProMER) prévus dans la commune sont sans enjeux sur les différentes activités 

économiques.  

4.2.14 Commune de Toviklin 

4.2.14.1 Données du milieu biophysique 

La commune de Toviklin, petit territoire du Sud-Ouest de la République du Bénin, est située 

dans le Département du Couffo. Elle couvre une superficie de 120 km 2 et est limitée au Nord 

par la Commune de Klouékanmè, au Sud par la Commune de Dogbo, à l’Est par la Commune 

de Lalo et à l’Ouest par celle de Djakotomey. Le climat la commune de Toviklin connaît un 

climat de type subéquatorial avec deux saisons des pluies et deux saisons sèches. La 

température est relativement élevée. L’amplitude thermique est de 6 avec un maximum de 34 

7 enregistré en saison sèche (février, mars, avril) sans grande variation entre le jour et la nuit. 

La pluviométrie se situe entre 800 et 1400 mm d’eau. Cette situation d’insuffisance relative des 

précipitations se trouve aggravée par les aléas climatiques observés durant cette dernière 

décennie avec des répercussions désastreuses sur le secteur agricole. Le relief de la Commune 

est peu accidenté (Toviklin est situé sur le plateau sédimentaire du continental terminal). La 

Commune de Toviklin est entièrement couverte par des sols ferralitiques, de couleur rouge et à 

texture sablo-argileux (terres de barre). Par endroits, on trouve des sols de bas de pente de 

coloration brune claire, à texture sableuse et faciles à travailler, ils se situent en bordures des 

bas-fonds marécageux, soit dans des dépressions fermées. Au plan hydrographique, il n’existe 

ni de cours d’eau ni de plan d’eau, privant ainsi la commune de toute activité piscicole (INSAE, 

2013).  

Le couvert végétal est clairsemé. Il est dominé par le palmier à huile (Elaeis guineensis), 

manifestation de la pression humaine sur la végétation et composé d’arbustes, de hautes herbes 

et par endroit de reliques de forêts sacrées. Aux abords des marigots, la végétation plus variée 

est composée de palmier raphia, de bambou, des fourragères et d’autres espèces hydromorphes. 

4.2.14.2 Données socioéconomiques  

L’économie locale de Toviklin repose essentiellement sur le secteur informel. Les populations 

de Toviklin s’investissent à 65,96% dans le secteur primaire. Ils pratiquent principalement 

l’agriculture. Le second secteur qui mobilise la population de Toviklin est bien le secteur 

tertiaire (13,17%). Il n’existe pas d’entreprises industrielles implantée et immatriculée sur le 

territoire de la commune. Par contre, l’artisanat est un élément majeur de la spécificité de cette 

localité notamment en thèmes d’emploi et de revenu. Quant au secteur secondaire, il occupe 

9,78 % de la population (INSAE, 2013). 
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Le revenu annuel moyen des ménages ruraux (37% des ménages de la commune) s’élève à 

FCFA en Ce revenu moyen masque les différences entre les périodes, entre les catégories socio-

économiques, les sources de revenus. En effet, le revenu moyen des non pauvres est deux fois 

plus élevé que celui des pauvres. Les activités non agricoles sont la principale source de 

revenus, en général plus de 60% (INSAE, 2013). 

La principale activité prévue dans la commune de Klouékanmè dans le cadre du projet de 

Modernisation et d’extension (ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation du 

réseau existant dans la ville de Klouékanmè.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou 

le déplacement d’une quelconque source d’activités privées ou un bien public.  

4.2.15 Commune de Natitingou 

4.2.15.1 Données du milieu biophysique 

Située en plein milieu des montagnes de l’Atacora, à une altitude d’environ 500 m et est 

caractérisée par un relief accidenté et compartimenté sur le plan morphologique et sur le plan 

socio-culturel, la  commune de Natitingou est située dans le département de l’Atacora, elle est 

le chef-lieu. D’une forme triangulaire, la commune de Natitingou couvre une superficie3 de 

1339 km² et est limitée au Nord par la commune de Toucountouna, au Sud par la commune de 

Kouandé, à l’Ouest par la commune de Boukoumbé et le Togo et à l’Est par la commune de 

Kouandé.   

La commune de Natitingou est dominée par un climat de type soudanien à deux saisons : la 

saison pluvieuse qui dure 6 mois de juin à octobre et la saison sèche de novembre à mai. La 

saison sèche de novembre à avril est marquée par l’harmattan, un vent sec et frais du Sahara. 

La température moyenne est de 27°C, mais peut atteindre 37°C en mars et avril. Ce climat est 

témoigné par la présence d’une savane parsemée de quelques arbres de karité et de néré. Le 

relief est caractérisé par des sols ferrugineux tropicaux à concrétion portant une savane arborée 

à Vittelaria parkia (karité) et Parkia biglobosa (néré). C’est ce beau relief accidenté qui offre 

la proximité de la réserve naturelle de la Pendjari mais aussi des valeurs culturelles, comptant 

également pour principales attractions touristiques. Cette chaîne de l’Atacora a une topographie 

molle (640 m d’altitude) comportant deux bourrelets parallèles séparées par une dépression 

dans laquelle coule la section amont de la Pendjari, c’est le château d’eau d’où naissent les 

grands cours d’eau du Bénin et du Togo (Ouémé, Mono, Mékrou, Pendjari et Oti). 

4.2.15.2 Données socioéconomiques   

L’activité économique dominante dans la commune est l’agriculture : elle occupe 61% de la 

population occupée. Grâce à la ténacité et au courage répétés des populations rurales, la 

commune contribue à la production agricole du département de l’Atacora qu’on considère 

comme le grenier du pays en sorgho et riz, ce qui permet à la commune de Kouandé et à la 

commune de Natitingou de servir de lieu de rencontres intertribales et d’échanges de produits 

agricoles et artisanaux très variés. Le commerce constitue ainsi 17% des activités économiques 

de la commune. 

La principale activité prévue dans la commune de Natitingou dans le cadre du projet de 

Modernisation et d’extension (ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation des 

réseaux existant des départs de Natitingou-Kouarfa et Natitingou-Boukoumbé.  Ces travaux ne 
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nécessiteront pas la destruction ou le déplacement d’une quelconque source d’activités privées 

ou un bien public.  

4.2.16 Commune de Cobly 

4.2.16.1 Données du milieu biophysique 

D’un climat de type soudano-Guinéen avec une saison sèche allant de Novembre à Avril et une 

saison pluvieuse de Mai à Octobre et une température moyenne d'environ 27°C avec des 

variations de 17°C à 35°C, la commune de Cobly avec une superficie d’environ 825 km2, est 

située au Nord-ouest du Bénin dans le Département de l'Atacora. Ancienne Commune du 

District de Tanguiéta, elle est née du découpage administratif de mai 1978 qui a fait d'elle un 

district rural sous l’égide du PRPB et Sous-préfecture à l’avènement de la démocratie. Elle est 

limitée au Nord par la Commune de Matéri, au Sud par la Commune de Boukombé, à l’Est par 

la Commune de Tanguiéta et à l'Ouest par la République du Togo.  

Cobly est situé dans la pénéplaine du Gourma qui s'étend sur le Togo et le Burkina Faso et dont 

l'altitude varie entre 200 à 300 mètres. Les chaînons montagneux de Cobly vers Manta, de 

Cobly vers Korontière et de Kountori vers Korontière traversent et divisent cette pénéplaine en 

quatre franges. 

Une analyse chimique faite par Tassou (1988) sur des prélèvements de sols de la Commune de 

Cobly a abouti à la présence de quatre types de sol (les sols minéraux bruts, les sols peu évolués 

à tendance ferrugineuse, les sols concrétionnés et les sols hydromorphes qui se présentent sous 

forme de bas-fonds plats et larges).  

Le couvert végétal a subi une forte dégradation anthropique à travers l'exploitation agricole et 

les feux de brousse. Ce qui explique que malgré la pluviométrie relativement bonne dans la 

région, la végétation primaire ait disparu. Aujourd'hui, la végétation est une savane arbustive 

dont les principales essences dans les différentes strates de graminées, arbustives et arborées.  

4.2.16.2 Données socioéconomiques   

D’une population de 67 603 habitants composée de 32 784 hommes et 34 819 femmes en 2013, 

l'économie de la Commune de Cobly repose sur l'agriculture qui occupe plus de 90% de la 

population active. Elle constitue avec l'élevage la principale source de revenus du monde 

paysan. La production animale consiste essentiellement en l'élevage traditionnel de bovins, de 

caprins, de porcins et de la volaille. 

L’activité commerciale est essentiellement basée sur les spéculations des produits agro 

pastoraux.  

La principale activité prévue à Cobly dans le cadre du projet de Modernisation et d’extension 

(ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation des réseaux existant dans la 

commune.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou le déplacement d’une quelconque 

source d’activités privées ou un bien public.  
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4.2.17 Commune de Matéri 

4.2.17.1 Données du milieu biophysique 

Située entre 10° 38’ et 11° 4’ de latitude Nord et 0° 48’ et 1°10’ de longitude Est, avec une 

superficie de 4800 km2, la commune de Matéri est située au Nord-Ouest de la République du 

Bénin, parmi les neuf communes du Département de l’Atacora. Elle est limitée au Nord par la 

République du Burkina-Faso, les communes de Cobly et de Tanguiéta au Sud, par la commune 

de Tanguiéta à l’Est et la République du Togo à l’Ouest. Elle fait partie des rares communes du 

département de l’Atacora à avoir des frontières avec deux pays limitrophes de la République 

du Bénin à savoir le Burkina Faso et le Togo. 

La commune de Matéri connaît un climat soudano guinéen sec avec un régime pluviométrique 

de type unimodal compte tenu de sa position étendue sur la latitude.  

Matéri a un relief relativement peu accidenté caractérisé par la plaine de Gourma, un grand 

bassin versant drainé par la rivière Pendjari. 

La végétation de la commune est clairsemée, faite de savane arborée et arbustive sur des  sols 

à épaisseurs assez variables. Ce sont des sols lessivés à concrétion ; des sols indurés et des sols 

d’apport hydromorphes sur matériaux alluviaux finement sableux situés dans la vallée de la 

Pendjari.  

4.2.17.2 Données socioéconomiques   

Le recoupement de plusieurs sources atteste que les populations qui occupent le territoire de 

l’actuelle commune de Matéri ont tous une origine commune, même si les itinéraires 

d’immigration ne sont pas identiques. Cette population appelée Bialbe serait partie de la plaine 

de Gourma envahie par les Burincimba d’origine Burmane entre 1445 et 1475 (MADIENGA, 

1982). Cette immigration se situerait entre le 14ème et le 19èmesiècle. L’identité des occupants 

du territoire de la commune fait d’elle une population essentiellement agricole.  

La production agricole constitue la principale source de création de richesse. Il occupe environ 

79,22 % de la population active. Sa contribution au PIB est relativement faible, de l’ordre de 

29% (RGPH4, 2013). Les sous-secteurs de l’agriculture dans la commune de Matéri sont : la 

production végétale, la production animale, la production halieutique et la transformation 

agroalimentaire. 

L’élevage est la seconde activité de la plus part des ménages de la commune. C’est un élevage 

traditionnel, extensif qui se rencontre dans tous les arrondissements de la commune.  

La principale activité prévue à Matéri dans le cadre du projet de Modernisation et d’extension 

(ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation des réseaux existant dans les 

différentes localités de la commune.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou le 

déplacement d’une quelconque source d’activités privées ou un bien public.  
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4.2.18 Commune de N’Dali 

4.2.18.1 Données du milieu biophysique 

Située au centre et dans le département du BORGOU, entre 2° et 2° 40’’ de longitude Est ; 9° 

et 10° de latitude Nord, la commune de N’Dali est limitée au Sud par les communes de Parakou 

et de Tchaourou, au Nord par les communes de Bembèrèkè et de Sinendé, à l’Ouest par les 

communes de Djougou et Péhunco et à l’Est par les communes de Nikki et Pèrèrè. Elle couvre 

une superficie de 3748 km² représentant 14,50 % de la superficie du département et 3,27 % de 

la superficie totale du Bénin. N’Dali centre, chef-lieu de la commune est distant d’environ 56 

km de Parakou (chef-lieu du département du Borgou). 

Le climat de la commune est de type soudanais avec une seule saison des pluies. La pluviosité 

annuelle varie entre 900 et 1300 mm par an. La saison des pluies commence en avril et dure 

sept mois environ. La température moyenne s’établit autour de 26°C avec un maximum de 32°C 

en mars et redescend aux environs de 26°C en décembre-janvier. L’humidité relative varie entre 

30 et 70 %. 

Les principaux types de sols sont ferrugineux tropicaux. Ce sont des sols ayant une profondeur 

plus ou moins importante ; leur perméabilité et leur porosité sont généralement bonnes. 

4.2.18.2 Données socioéconomiques   

Parmi les branches d’activités économiques de la commune de N’Dali, l’agriculture, la pêche 

et la chasse occupent plus des deux tiers de la population active. L’agriculture constitue le socle 

du développement de la commune de N Dali. Cependant, elle reste confrontée à plusieurs 

contraintes. 

L’élevage constitue la seconde activité mais très peu tourné vers un élevage économique. En 

effet, il est très peu développé dans la commune. Parmi les espèces élevées on peut citer les 

bovins, les caprins, les ovins, les porcins, les équins, les asins et la volaille. 

La principale activité prévue à N’Dali dans le cadre du projet de Modernisation et d’extension 

(ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation des réseaux existant dans les 

différentes localités de la commune.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou le 

déplacement d’une quelconque source d’activités privées ou un bien public.  

4.2.19 Commune de Tchaourou 

4.2.19.1 Données du milieu biophysique 

Située dans le département du Borgou, la Commune de Tchaourou s’étend sur une superficie 

de 7256 km2 soit 28% de la superficie totale de ce département et environ 6,5% du territoire 

national. Elle est limitée au Nord par les Communes de Parakou, Pèrèrè, et N’Dali, au sud par 

la Commune de Ouèssè, à l’Est par la République Fédérale du Nigéria et à l’Ouest par les 

Communes de Bassila et Djougou. Cette position géographique stratégique, constitue sans nul 

doute un atout majeur à exploiter par les autorités communales pour la promotion de l’économie 

locale. A l’instar des autres communes du département du Borgou, la Commune de Tchaourou 

est soumise à l’influence du climat sud-soudanien. Il s’agit d’un climat uni modal caractérisé 

par une saison sèche et une saison humide. 
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Le relief de la commune de Tchaourou est constitué de plaines et de plateaux surmontés par 

endroit de monticules/collines culminant parfois à plus de 300 m d’altitude (cas de massifs de 

Wari-Maro).  

La structure du sol au niveau de la Commune de Tchaourou est de type ferrugineux tropicaux 

faiblement concrétionnés. Ce sont des sols lessivés à engorgement de profondeur.  

Tchaourou est une zone de savane avec quelques forêts semi-décidues et galeries forestières. 

La zone de savane est de type arborée et arbustive. On y rencontre quelques forêts classées à 

savoir : la forêt de nano, la forêt de Wari-Maro, la forêt de Tchatchou Gokanna, la forêt de 

Tchaourou et la forêt d’Alafiarou-Bétérou. Ces forêts couvrent une superficie de 1.725 Km2 

soit environ 25% de la superficie totale de la commune. 

4.2.19.2 Données socioéconomiques   

Selon le quatrième Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-4), la 

population de Tchaourou a augmenté considérablement avec 223 138 habitants en 2013. Cette 

population est composée principalement de Bariba (34,2 %), de Peuls (18,9 %), de Nago (15,8 

%), d’Otamari (12,9 %) et de Yom-Lokpa (10,9 %), qui sont à la fois agriculteurs et éleveurs 

qui sont les deux principales activités économiques de la commune (Kora, 2006). La densité 

moyenne de la population est passée de 15 habitants/km2 en 2002 à 31 en 2013. Plus de 90 % 

de la population pratique l’agriculture (Kora, 2006), notamment les cultures céréalières (maïs, 

sorgho, riz), les légumineuses (niébé, soja, arachide), les racines et tubercules (igname, 

manioc), les maraîchères (piment, tomate, gombo), et les cultures de rente (coton, anacarde, 

karité). L’élevage pratiqué est essentiellement extensif et constitue la principale activité des 

Peuls et la seconde activité des autres groupes socioculturels. 

La principale activité prévue à Tchaourou dans le cadre du projet de Modernisation et 

d’extension (ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation des réseaux existant 

dans l’arrondissement d’Alafiarou.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou le 

déplacement d’une quelconque source d’activités privées ou un bien public.  

4.2.20 Commune de Ouèssè 

4.2.20.1 Données du milieu biophysique 

Située en plein cœur du Bénin et au Nord-Est du département des Collines, la Commune de 

Ouessè s’étend entre l’Okpara à l’Est et l’Ouémé à l’Ouest sur une superficie d’environ 3 200 

km2, soit 2 ,56% de la superficie nationale. Elle partage ses frontières au Nord avec la 

Commune de Tchaourou, au Sud avec les Communes de Savè et de Glazoué, à l’Ouest avec 

celles de Bantè et de Bassila, et à l’Est avec la République Fédérale du Nigéria. 

De par sa position géographique, la Commune de Ouessè est classée dans la 5ème zone agro-

écologique du Bénin et se situe dans la zone tropicale humide. Elle jouit d’un climat tropical 

intermédiaire entre le climat guinéen et le climat soudanien, avec la tendance ces dernières 

années vers une saison de culture au lieu de deux par an. La pluviométrie annuelle varie entre 

1100 et 1200 mm. 

Ce relief peu accidenté libère essentiellement des sols ferrugineux tropicaux sur socle cristallin 

et des sols colluviaux. Zone forestière par excellence, Ouessè a une végétation caractérisée par 
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une savane boisée recouverte par un tapis herbacé et parsemé de quelques grands arbres comme 

le caïlcédrat, le karité, le baobab et le néré. 

4.2.20.2 Données socioéconomiques   

Les activités économiques les plus développées de la commune de Ouèssè sont l’agriculture, la 

pêche et la chasse occupent plus des deux tiers de la population active. L’agriculture constitue 

le socle du développement de la commune de Ouèssè. Cependant, elle reste confrontée à 

plusieurs contraintes. 

L’élevage constitue la seconde activité mais très peu tourné vers un élevage économique. En 

effet, il est très peu développé dans la commune. Les espèces élevées sont : les bovins, les 

caprins, les ovins, les porcins, les volailles, les lapins, l’aulacode.  

La principale activité prévue dans la commune de Ouèssè dans le cadre du projet de 

Modernisation et d’extension (ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation du 

réseau existant de Ouèssè centre à Vossa.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou le 

déplacement d’une quelconque source d’activités privées ou un bien public.  

4.2.21 Commune de Savè 

4.2.21.1 Données du milieu biophysique 

La commune de Savè est située dans la partie centrale du Benin dans le Département des 

collines, entre 7°42’ Latitude Nord et 8°45’ Longitude Est. Elle s’étend sur une superficie de 

2228 km2 et est limitée au nord par la commune de Ouessè, au Sud par la Commune de Kétou 

dans le Département du Plateau, à L’ouest par les communes de Glazoué et de Dassa –Zoumè, 

à l’Est par les états d Oyo, de Kwara et d’Ogun de la république Fédérale du Nigeria. La ville 

de Save, chef-lieu de la commune, est située, à environ 255 km de Cotonou. Elle est traversée 

par la RNIE 2 et la RNIE5 (Save-OKè-Owo).  

La commune de Savè jouit d’un climat tropical intermédiaire entre le climat guinéen et le climat 

soudanien, avec la tendance ces dernières années vers une saison de culture au lieu de deux par 

an. La pluviométrie annuelle varie entre 1100 et 1200 mm. 

Ce relief accidenté libère essentiellement des sols ferrugineux tropicaux sur socle cristallin et 

des sols colluviaux. 

4.2.21.2 Données socioéconomiques   

L’agriculture, le commerce et la transformation agroalimentaire constituent les activités 

source de l’économie de la commune.  

L’agriculture est la principale activité exercé dans la commune et occupe plus de 30% de la 

population. Les principales cultures sont : les céréales, les tubercules et les légumineuses. 

La transformation agro-alimentaire est l’une des principales activités exercées dans la commune 

en raison de la disponibilité de matière premières. Mais il convient de signaler que la 

transformation des produits agricoles est pratiquée par les femmes qui travaillent de façon 

individuelle ou en groupe avec un équipement de base rudimentaire. Quant au commerce, il est 

dominé par l’informel il n’en demeure pas moins qu’il existe des infrastructures d’exercice de 

l’activité. La commune dispose de 12 marchés ordinaire et d’un marché à envergure régionale 
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qui enregistre des flux en provenance de tout le département ainsi que des pays voisin (Togo, 

Nigeria). 

La principale activité prévue dans la commune de Savè dans le cadre du projet de Modernisation 

et d’extension (ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation du réseau existant 

qui traverse la ville.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou le déplacement d’une 

quelconque source d’activités privées ou un bien public.  

4.2.22 Commune de Glazoué 

4.2.22.1 Données du milieu biophysique 

La Commune de Glazoué est un territoire à caractère rural situé au cœur du département des 

Collines à 234 Km de Cotonou, la Capitale économique du Bénin. Elle est limitée au Nord par 

Ouèssè et Bassila, au Sud par Dassa, à l’Est par Ouèssè et Savè et à l’Ouest par Bantè et 

Savalou. La Commune compte 48 villages administratifs répartis dans dix (10) arrondissements 

que sont : Aklampa, Assanté, Glazoué, Gomé, Kpakpaza, Magoumi, Sokponta, Ouèdèmè, Thio 

et Zaffé. Le territoire de la Commune s’étend sur une superficie de 1 350 Km² avec une densité 

d’environ 92 habitants/Km². Avec un climat subéquatorial, la Commune connaît deux saisons 

pluvieuses dont une petite et deux saisons sèches dont une petite également. La pluviométrie 

annuelle moyenne est de 959,56 à 1255,5mm ; la température moyenne varie entre 24 et 29 c. 

Le relief est marqué par la présence de plateaux (200 à 300m), dominés par des collines par 

endroits (Sokponta, Gomé, Camaté, Tankossi, Tchatchégou, Thio, Ouèdèmè, Assanté et 

Aklampa) ; ce qui constitue des atouts touristiques. L’hydrographie est constituée d’une part, 

d’un important cours d’eau qu’est le fleuve Ouémé qui arrose la Commune au niveau des 

villages d Aklampa, de Béthel, Riffo et une partie de l’arrondissement de Zaffé et d’autre part 

de petits cours d’eau locaux (Adoué, Kotobo, Trantran, Tehoui, Antadji Tchololoé ) qui 

favorisent le développement du maraîchage de contre saison et les activités de pêche artisanale. 

De plus, on rencontre dans quelques villages de la Commune, un certain nombre de bas-fonds 

érodés souvent fertiles et propices à la culture du riz. On y trouve également plusieurs types de 

sols dont les principaux sont : - les sols sablonneux blancs propices à la culture du manioc, du 

voandzou et de l’arachide ; - les sols sablonneux noirs que l’on rencontre par endroits et qui 

sont propices à toutes les cultures ; - les sols caillouteux qui sont généralement pauvres.  

La végétation de la commune de Glazoué est constituée des formations naturelles (forêts 

riveraines, forêts galeries, forêts denses, sèches, des forêts claires, des savanes boisées arborées 

et arbustives et des savanes saxicoles) et des plantations de tecks. 

4.2.22.2 Données socioéconomiques   

Agriculture Elle est la principale source de revenus pour la majeure partie de la population. 

L’agriculture est de type extensif caractérisé par des rendements culturaux faibles, tributaires 

des aléas climatiques et de la faible utilisation des techniques modernes de production. Les 

outils aratoires sont rudimentaires. Le Secteur agricole organise par moments une police de 

pêche pour réglementer l’activité à travers le contrôle et le suivi des textes en vigueur en la 

matière. De fréquents cas de pêche par empoisonnement sont constatés dans la Commune. 

L’existence de bas-fonds et de plans d’eau offre une grande possibilité de développement de la 

pisciculture. D’importantes quantités de produits halieutiques sont importées de Cotonou, 
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Togo, Ghana et Nigéria. Les unités économiques Petites Unités de transformation La 

transformation agro-alimentaire Elle est assurée par des femmes constituées en groupements ou 

non. Ces activités concernent essentiellement :  

- la transformation d’arachide en huile et galettes ;  

- la transformation du haricot en beignet ;  

- la transformation du maïs en akassa, beignet et en bouillie.  

La principale activité prévue dans la commune de Glazoué dans le cadre du projet de 

Modernisation et d’extension (ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation du 

réseau existant qui traverse la ville.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou le 

déplacement d’une quelconque source d’activités privées ou un bien public.  

4.2.23 Commune de Dassa 

4.2.23.1 Données du milieu biophysique 

La Commune de Dassa-Zoumé est une des six Communes du département des Collines avec 

une superficie de 1711 km2 et représente 1,52% de la superficie totale du territoire national. 

Elle est limitée au Nord par la commune de Glazoué, au Sud par les communes de Zagnanado 

et Djidja, à l’Est par les communes de Savè, de Kétou, à l’Ouest par la commune de Savalou. 

La ville de Dassa, chef-lieu de la commune, est distante de 203 Km de Cotonou, capitale 

économique du Bénin et de 210 km de Parakou, la métropole du Nord Bénin. 

 Le climat est de type subéquatorial soumis à l’influence du domaine sud soudanien. Il est 

caractérisé par deux saisons dans l’année : une saison sèche (de Novembre à Mars) et une saison 

pluvieuse (d’Avril à Octobre). La saison des pluies dure 8 mois environ. La répartition des 

pluies est assez régulière avec un maximum enregistré généralement en juillet. La pluviométrie 

moyenne annuelle oscille autour de 1.100mm. Cette pluviométrie est parfois accentuée par le 

micro climat qui y règne. Les variations de températures sont relativement élevées. 

La Commune de Dassa présente un relief très accidenté caractérisé par une série de collines 

dénudées dont la dénivellation moyenne est de 200 m. On y distingue aussi des inselbergs, une 

série de croupes de petites dépressions allongées, légèrement inclinées vers le sud. Les sols 

Idaasha sont d’une extrême variété et donnent lieu à des choix de cultures et à la diversité des 

moyens utilisés pour leur mise en valeur. Ainsi, on remarque aux endroits dominés par des 

collines, des sols minéraux peu fertiles aux cultures. 

4.2.23.2 Données socioéconomiques   

 L’économie de la commune est dominée par le secteur primaire notamment agricole. Les 

principales activités de la majeure partie de la population sont : l’agriculture, l’élevage, la 

transformation des produits agricoles, l’artisanat. Le secondaire est très peu développé. Mais 

on dénombre environ une dizaine d’entreprises de construction (BTP), une usine d’égrenage de 

coton, des scieries, une imprimerie, 1 boulangerie, etc. Le secteur tertiaire est alimenté par le 

commerce, les services (bureaux d’études, business center, transporteurs auto ou moto, etc.), 

quelques institutions financières (BOA et des IMF), le tourisme, la restauration, etc. 
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La principale activité prévue dans la commune de Dassa dans le cadre du projet de 

Modernisation et d’extension (ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation du 

réseau existant qui traverse la ville.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou le 

déplacement d’une quelconque source d’activités privées ou un bien public.  

4.2.24 Commune de Savalou 

4.2.24.1 Données du milieu biophysique 

La commune de Savalou est frontalière des communes de Dassa-Zoumè et de Glazoué à l'Est, 

de Djidja au Sud, de Bantè au Nord et de la république du Togo à l'Ouest. Sa superficie est de 

2 674 km2, ce qui représente 2,37 % du territoire national du Bénin. Elle est subdivisée en 

quatorze arrondissements dont quatre sont urbanisés : Aga, Agbado, Attakè et Ouessè2. D'après 

l'INSAE, elle comprend dix-sept quartiers de ville et cinquante-deux villages. 

La commune de Savalou appartient à une zone de transition entre le climat guinéen et le climat 

soudanien du nord Bénin (Boko, 2004). C’est la zone où s’estompent les influences de la 

mousson du Sud - Ouest et de l’alizé continental appelé harmattan du Nord-Est. 

Dans la Commune de Savalou, les sols les plus répandus sont les sols ferrugineux tropicaux 

avec par endroits des étendues de concrétion.  

Relief Le site occupé par la commune de Savalou repose sur du matériel précambrien du vieux 

socle granito-gneissique. Nous sommes ici en présence de roches métamorphiques marquées 

par des intrusions magmatiques (granites).  

4.2.24.2 Données socioéconomiques   

L’économie de la Commune de Savalou fonctionne à partir de plusieurs activités. Il s’agit de 

l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, du commerce, de l’artisanat, du transport, de 

l’exploitation du bois de feu et de la transformation des produits agricoles. Les activités telles 

que le tourisme et l’industrie sont très peu représentées 4.1 Agriculture Le potentiel économique 

de la commune de Savalou repose fondamentalement sur l’agriculture. Il s’agit d’une 

agriculture extensive, qui occupe en 2003, 40561 habitants dont 19 648 hommes actifs agricoles 

encadrés principalement par le Centre Communal de Promotion Agricole (CeCPA) (ex 

CARDER au niveau de la commune), les Organisations Non Gouvernementales (ONG) locales 

et l’Union Communale des Producteurs (UCP). 

La principale activité prévue dans la commune de Savalou dans le cadre du projet de 

Modernisation et d’extension (ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation du 

réseau existant qui traverse la ville.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou le 

déplacement d’une quelconque source d’activités privées ou un bien public.  

4.2.25 Commune de Covè 

4.2.25.1 Données du milieu biophysique 

La Commune de Covè est Située au Sud-Est du Département du Zou, la Commune de Covè 

couvre une superficie de 525 km² et est limitée au Nord par la Commune de Dassa-Zoumè, au 

Sud par les Communes de Zogbodomey et Zagnanado, à l’Est par la Commune de Zagnanado 

et à l’Ouest par les communes de Djidja, Za-Kpota et Zogbodomey. La ville est située entre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Savalou#cite_note-Emergence-2
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2°58’ de longitude Est et 7°2,25’ de latitude Nord (Carte 1). L’agglomération urbaine couvre 

55 km² et est distante respectivement de 44, 32 et 157 km des villes d’Abomey, de Bohicon 

(chef-lieu de département) et de Cotonou. La commune de Covè est composée de huit (08) 

arrondissements subdivisés à leur tour en quarante (40) villages et quartiers de villes. Ainsi, on 

distingue les arrondissements d’Adogbé, de Gounli, de Houèko, de Houen-Hounso, de Laïnta-

Cogbé, de Naogon, de Soli et de Zogba. 

Sur le plan pédologique, plus de 60 % de la commune est recouverte de sols ferrugineux qui 

sont caractérisés par une dominance des oxydes de fer en raison d’une altération encore 

incomplète des minéraux primaires. Pour leur part, les sols ferralitiques qui sont engendrés par 

une altération très poussée des minéraux primaires se retrouvent sur environ 29 % de la 

superficie de la commune. Covè présente un relief constitué d’altitude environ légèrement 

incliné vers le Sud-Est, ce qui explique les effets de l’érosion. D’importants cours d’eau arrosent 

la Commune avec un climat de transition entre le subéquatorial et le tropical humide type 

soudano-guinéen. La végétation est riche et variée avec ses espèces naturelles (forêts galeries, 

baobabs, iroko, acacia…) indispensables pour la sculpture sur bois, le chauffage, la charpente, 

la fabrication des meubles et du charbon.  

4.2.25.2 Données socioéconomiques   

Selon les résultats définitifs du Recensement Générale de la Population et de l’Habitat de 

l’année 2013, la Commune de Covè compte 51 247 habitants soit 6 ,0% de la population 

Béninoise. Son taux d’accroissement intercensitaire est de 3,58 avec une proportion de femmes 

de 26 739 contre 24 508 hommes pour une densité de 98 habitants par km². 

Les principales activités économiques de la commune sont : le commerce, la pêche, l’élevage, 

l’agriculture et l’artisanat.  

Le commerce occupe une place non négligeable dans la commune et est pratiqué en majorité 

par les femmes. Le chef-lieu de la commune est traversé par une route Inter-état, ce qui fait 

d’elle un véritable carrefour d’échanges des produits vivriers et autres produits manufacturés. 

La principale activité prévue dans la commune de Covè dans le cadre du projet de 

Modernisation et d’extension (ProMER) des réseaux de la SBEE consiste à la réhabilitation du 

réseau existant qui traverse la ville.  Ces travaux ne nécessiteront pas la destruction ou le 

déplacement d’une quelconque source d’activités privées ou un bien public.     

4.2.26 Commune de Agbangnizoun   

4.2.26.1 Données du milieu biophysique  

La commune est située en grande partie dans une zone de terre de barre appartenant à 

l’ensemble géomorphologique du plateau d’Abomey. Ces terres sont formées sur le substratum 

géologique appelé continental terminal. Le relief est presque plat. Les sols sont assez 

homogènes, sablo-limoneux, peu profonds, à lessivage rapide, qui sont rapidement appauvris 

par la culture intensive. A l’ouest de la commune, lorsqu’on descend vers le fleuve Couffo, on 

a des vallées alluviales argileuses soumises aux crues qui reçoivent régulièrement des alluvions 

riches en éléments nutritifs. Les sols encore fertiles dans la commune ne se retrouvent que dans 
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ces zones de vallée. La commune peut être subdivisée en trois zones agro-écologiques : La 

première est dominée par des sols limono-argileux avec une forte capacité de rétention d’eau.  

Le climat est de type subéquatorial caractérisé par deux saisons de pluie et deux saisons sèches. 

Le fleuve Couffo sert de frontière naturelle entre la Commune et celles de LALO et de 

KLOUEKANME dans le Département du Couffo.  

4.2.26.2 Données socioéconomiques    

La branche d’activité qui occupe le plus de personnes reste l’agriculture. Elle est suivie du 

commerce et de la transformation des produits agricoles. L’agriculture fait vivre plus de 80% 

des hommes et femmes de la commune. La production végétale est demeurée rudimentaire, 

avec un faible niveau de technologies améliorées, donc des rendements faibles.    

 Le commerce et la transformation constituent la branche économique importante, après 

l’agriculture. Ces domaines sont dominés littéralement par les femmes. Le commerce concerne 

essentiellement les produits vivriers, surtout l’importation des vivres dans la commune. La 

principale contrainte de développement dans ce domaine est le non accès au crédit.   

4.3 Enjeux environnementaux, sociaux et politiques du projet  

La caractérisation et l’analyse du contexte biophysique et socio-économique de la zone 

d’implantation du projet a permis de déterminer les enjeux au plan socio-environnemental. En 

effet cette caractérisation qui a été possible grace aux travaux de terrain a permis de dresser le 

tableau récapitulatif des éléments inventoriés dans l’emprise du projet. Le tableau ci-après 

donne un récapitulatif de ces éléments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15 : Récapitulatif des des éléments inventoriés dans l’emprise des lignes 

Types de biens Nombres Proportion (%) 

Bâtiment 6 7,5 

Boutique 3 3,75 

Baraque/metallique  1 1,25 

Clôture 9 11,25 

Terrasse  1 1,25 

Hangar 54 67,5 

Véranda 6 7,5 

Total 80 100 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 
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Les éléments inventoriés en termes de bâtisses dans l’emprise du projet sont constitués de : 54 

hangars ; 06 bâtiments 09 clôtures, 06 vérandas 05 boutiques  01 baraque/métallique, 01 

Terrasse,  

Tableau 16 : Récapitulatif du nombre  d’arbres affectés par le projet par commune 

Communes 

Nombre de 

appartenant à la 

commune    

Nombre appartenant 

aux  PAP Nombre Total d‘arbre  

Abomey  105 1 106 

Bohicon 149 24 173 

Bopa 24 19 43 

Athiémé  64 104 168 

Calavi 2 0 2 

Comè 6 17 23 

Djougou 15 21 36 

Houeyogbe 29 45 74 

Lokossa 22 14 36 

Ouidah 32 19 51 

Total  448 264 712 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

Pour ce qui concerne le couvert végétal, on dénombre 712 pieds d’arbres dont 448 appartiennent 

aux formations naturelles et publiques soit 62,92 %. Si ces derniers  devront être évalués et 

introduit au coût du PGES en terme de reboisement compensatoire, les 264 (37,07 %)  arbres 

privés seront pris en compte dans le Plan d’action de réinstallation.(PAR).   

Tableau 17 : Récapitulatif du nombre  d’arbres affectés par especes 
Especes végetales  Nombre impactés 

Acacia auriculiformis 35 

Acanadium occidentale 8 

Adadati 2 

Akikonti (nom local) 2 

Alaies guinnessis 112 

Atiwè 1 

Awa (nom local) 2 

Azadirachta indica  53 

Borasus Aethiopum 1 

Boswellia dalzielii 1 

Brigia sapida 2 

Caricas papaya 9 

Cassia angustifolia 5 

Ceiba pentandra 23 

Citrus limon 8 

Cocos nucifera 57 

Cola acuminata 3 

Delonix regia 4 

Dialium guineense 2 

Ecalyptus citriodora 8 

Ecalyptus globulus 26 
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Erythrina senegalensis  4 

Eucaluptus globulus 7 

Ficus sp 17 

Founfounti (nom local) 1 

Gmelina arborea 2 

Haematoxylum campechianum 1 

Hinsotoun 1 

Houeliti (nom local) 3 

Irvingia gabonensis 2 

Khaya senegalensis 32 

Leucaena leucocephala 1 

Mangifera indica 100 

Milicia excelsa 5 

Moringa oleifera 9 

Musa sp 9 

newbouldia leavis 10 

Parkia biglobosa 12 

Perssia americana 4 

Pterocarpus santalinoides  2 

Salyx Babilonica 6 

Tchantia (nom local) 2 

Tecktona grandis 54 

Terminalia catapa 28 

Terminalia mentali 6 

Vitelaria paradoxale 1 

Vovotin (nom local) 1 

Artocarpus Altilis 3 

Atika (nom local) 1 

Casapinia bonduc 1 

Citrus sinensis 6 

Colombia citiodora/ecalutpus 1 

Crescentia cujete 2 

Gmelina arborea 1 

Kounsé (nom local) 1 

Pomme sauvage  1 

Psidium guajava 1 

Psidium guajava 1 

Ronier 1 

Soukouti (nom local) 1 

Zindikotoue (local) 1 

Acajou 6 

Total  712 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 

 

Les résultats des travaux de terrain permettent par ailleurs de mettre en exergue les observations 

faites en termes d’enjeux dont les sensibilités sont évaluées comme l’indique le tableau ci-après. 

 

Tableau 18: Analyse des enjeux environnementaux et sociaux du projet 
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Enjeux Description  
Niveau de 

sensibilité 

Sur le plan Environnemental 

Perte des espèces 

végétales et de 

l’habitat faunique 

- La végétation sur les sites du projet est caractérisée principalement par 

la présence de plantations d’arbres fruitiers et de quelques arbres 

naturels. On note au total dans l’emprise des tracés des lignes 

parcourues,  712 arbres. On note aussi la présence d’espèces fauniques 

comme les oiseaux, les serpents ; etc. L’aménagement du site 

occasionnera la perte de ces espèces végétales et la destruction de 

l’habitat de faunique. Ceci viendra exacerber les pertes des espèces 

végétales et des habitats fauniques.  

Les aménagements d’arbres prévus dans la zone du projet permettront 

d’atténuer ces pertes des espèces végétales et de l’habitat faunique.  

Sensibilité 

très forte 

Mauvaise gestion 

des déchets 

La mise en œuvre du projet induira une production de déchets du BTP 

divers (vidange issue de l’entretien du matériel roulant, déchets 

d’emballage et de type ménagers) en phase de chantier qui nécessitera 

une gestion adéquate pour limiter les impacts négatifs sur 

l’environnement.  

La mise en place d’un plan de gestion des déchets adéquat contribuera 

à améliorer la gestion des déchets.    

Sensibilité 

moyenne  

Pollution des 

eaux et des sols 

La pollution des eaux et sols avec le mouvement des engins et leur 

entretien -vidange) viendra exacerber cette pollution existante avec la 

mauvaise gestion des eaux usées et excrétas.  La mise en œuvre d’un 

plan spécifique de gestion des déchets permettra de réduire 

considérablement cette pollution.  

Sensibilité 

moyenne  

Altération de la 

qualité de l’air, 

de l’eau et du 

sols  

Le mouvement des engins et autres matériels de chantier contribueront 

à la dégradation de la qualité de l’air par la fumée et la poussière.  Sensibilité 

forte 

Nuisances 

sonores et 

olfactives 

Les différents travaux se dérouleront pour la plupart en devanture des 

habitations. Les éventuelles nuisances seront de natures sonores et 

olfactives en phase des travaux (émissions de bruit en phase chantier 

(circulations engins, ouvrages).  

Sensibilité 

faible 

Sur le plan social 

Questions 

foncières  

La question foncière dans la zone du projet est très sensible au plan 

social car souvent sources de conflits. Des efforts sont faits par la SBEE 

afin que les sites choisis pour l’installation des postes soient des sites 

publics. Pour les quelques sites privés identifiés l’ensemble des parties 

prenantes y compris les autorités coutumières ont donné leur accord 

pour la réalisation du projet surtout que le problème d’accès à 

l’électricité plombe de plus en plus le développement des communes. 

Toutes fois la non prise en compte des préoccupations des PAP pourrait 

susciter des frustrations et occasionner des conflits ou litiges fonciers. 

Pour éviter toute revendication future ainsi que des conflits, il sera 

nécessaire de négocier et de compenser ses pertes de terres et de biens 

aux personnes affectées.  

La mise en œuvre du projet va nécessiter aussi la sécurisation foncière 

du site par la cession officielle des terres dudit site et l’acquisition d’un 

titre foncier. 

Sensibilité 

très forte 

Risque de 

conflits et de 

mécontentement 

Le projet va induire l’acquisition des terres mais également l’abattage 

des arbres surtout fruitiers (Cocotiers manguiers, bananiers, papayers, 

palmiers), des hangars des bâtiments des clôtures des boutiques, 

appartenant à des individus. Si des indemnisations conséquentes ne sont 

Sensibilité 

moyenne 
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Enjeux Description  
Niveau de 

sensibilité 

des populations 

affectées 

pas effectuées, cela risque d’entrainer des frustrations au sein de la 

communauté qui accepte de céder ses terres et de perdre des revenus et 

sources de revenus au profit du projet. Aussi le plus souvent, les 

entreprises de travaux viennent avec le personnel qualifié ou non au 

détriment de la main d’œuvre locale ce qui crée des conflits d’intérêts 

avec les populations bénéficiaires.  

Par ailleurs, certaines actions communautaires d’accompagnement des 

populations telle qu’évoquées lors des consultations publiques 

contribueraient à amoindrir ces conflits et risques de mécontentements. 

Sécurité et santé 

(riverains) 

Les véhicules acheminant le matériel   risqueront   de   gêner   la 

circulation et la mobilité en général, en plus des nuisances (bruit, 

poussières) auxquelles les populations seront exposées. Il en est de 

même des risques d’accidents de circulation ou de collision entre les 

engins de chantier et des piétons. Aussi, des risques de transmission des 

IST/VIH-SIDA du fait de la présence de travailleurs étrangers et 

ouvriers en grand nombre et des risques de contraction du COVID 19 

pourront survenir. 

Sensibilité 

moyenne 

Source : Enquêtes terrain ProMER, actualisées en Mai-Juin 2022 
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5 CADRE POLITIQUE, ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE  

Pour faire face aux problèmes environnementaux rencontrés, et en raison du caractère 

structurant du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE, la 

procédure de l’étude d’impact environnemental prend en compte les principes et instruments 

applicables aux activités du projet. Elle se fonde sur les textes législatifs et réglementaires en 

vigueur au Bénin et comprennent, de façon non exhaustive, la loi-cadre sur l’Environnement, 

ses textes d’application et les lois sectorielles qui régissent la gestion et la conservation des 

ressources naturelles (Sols, eaux, forêts, etc.) ainsi que les lois, usages, coutumes et bonnes 

pratiques qui protègent les droits des citoyens, notamment en cas d’impact sur leur cadre de 

vie. 

5.1 Cadre législatif et réglementaire du secteur de l’électricité  

Le développement harmonieux du secteur de l'Energie nécessite la mise en place d'un cadre 

juridique et réglementaire au niveau du secteur. La réforme du secteur de l'énergie, vise à créer 

les conditions susceptibles d'intéresser les investisseurs et les opérateurs privés qualifiés au 

développement et à la gestion efficiente de ce secteur. Dans cette optique le secteur de 

l'électricité a été doté d'un cadre juridique adéquat régi par :  

- l’accord International portant Code Bénino-Togolais de l’Electricité ; 

- la Loi portant Code de l’Electricité au Bénin et ses décrets d’application. 

5.1.1 Code Bénino-Togolais de l’Electricité  

Le secteur de l’électricité au Togo et au Bénin est régi par l’Accord International portant Code 

Bénino-Togolais de l’électricité (Loi n°2005-01 du 12 janvier 2005 publiée au Journal Officiel 

(JO) du Bénin du 19 juillet 2007 et loi n°2006-005 du 03 juillet 2006 publiée au JO du Togo du 

05 Juillet 2006), signé entre le Togo et le Bénin.   

Article L14 : toute installation de production d’énergie ou toute extension d’installation de 

production d’énergie électrique existante pour les besoins du service public sera réalisée 

conformément au Schéma Directeur de production, dans le respect des règles de concurrence 

en vigueur dans les deux Etats et par un accord ou une convention (concession ou autres).  

5.1.2 Code de l’Electricité en République du Bénin  

Au Bénin, un nouveau code est venu étoffer la loi n°2006-16 du 26 mars 2007, relative aux 

activités du secteur de l’électricité. Parmi les innovations apportées par ce code, on retiendra 

l’ouverture du secteur aux investisseurs, qui pourront donc mener ces activités au même titre 

que la Société béninoise d’énergie électrique. 

Plus précisément, les opérateurs économiques privés pourront désormais s’investir dans la 

production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique. 

Elle a pour objet de définir :  
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▪ les orientations de la politique et les principes généraux d'organisation, de 

fonctionnement el de développement du secteur de l'électricité ;   

▪ les règles concernant les activités de production, de transport, de distribution, de 

commercialisation, de transit, d'importation et d'exportation de l'énergie électrique ; 

▪ le cadre d'intervention des structures de l’administration et autres organismes, de 

l'ensemble des intervenants du secteur de l'électricité, ainsi que les missions, attributions 

et règles de fonctionnement générales  auxquelles ils sont soumis; 

▪ les modalités de mise en œuvre des règles de concurrence, de contrôle et de régulation 

liées au caractère de mission de service public attaché aux activités susvisées; 

▪ les modalités des entreprises publiques de l'électricité, notamment le régime de la 

propriété,   et privées ou secteur et de l'exploitation des installations électriques situées 

sur le territoire de la République du Bénin; 

▪ les conditions et modalités d'approvisionnement en combustibles, en équipements 

électriques et de financement du secteur de l'électricité. 

▪ Les dispositions du code s’appliquent, aux termes de l’article 2 : 

▪ aux activités de production, de transport, de distribution, commercialisation, de transit 

et d’exportation de l’énergie électrique ; 

▪ aux ouvrages, réseaux connectés ou non, sauf stipulations contraires d’accord 

internationaux ; 

▪ aux installations électriques intérieures, aux équipements et matériels électriques ; 

▪ à l’approvisionnement en combustibles et en équipement des centrales de production 

d’énergie électrique. 

▪ Toutefois sont exclus du champ d’application de ce Code selon le même article : 

▪ les activités relevant du domaine de l’énergie électrique, les équipements, les 

infrastructures et les installations électriques situés sur le territoire de la République du 

Bénin appartenant à/ou exploités par toute institution de coopération bilatérale ou 

multilatérale crées conformément aux accords conclus par la république du Bénin ; 

▪ la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique destinés aux 

télécommunications qui demeurent soumis aux lois qui leurs sont propres ; 

▪ l’autoproduction de l’énergie électrique à partir des sources thermiques à but non 

commercial. 

Parmi les principes applicables à l’organisation, à la gestion et au développement du secteur de 

l’électricité, l’article 4 du code mentionne « le respect de l’équilibre économique et financier 

du secteur de l’énergie ainsi que le respect de l’environnement ». 

Relativement à la préservation de la qualité de l’environnement l’article 60-8 du code énonce 

que : « les exploitants d’installation de production d’énergie électrique à partir de sources 

d’énergie renouvelables sont tenus d’adopter les dispositions relatives à la préservation de la 

qualité de l’environnement. A cet effet, tout producteur d’électricité à partir des énergies 

renouvelables est tenu de procéder, à ses frais, au démantèlement, à l’enlèvement des éléments 
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des ouvrages de production d’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables et à la 

remise en l’état du site de production à la fin de l’exploitation ou en cas de nécessité ». 

5.2 Cadre législatif et réglementaire de réalisation des EIE au Bénin   

Située en amont et rendue obligatoire pour tout projet susceptible d’induire des impacts sur 

l’environnement et le milieu humain, la procédure d’étude d’impacts a pour objectifs de garantir 

l’internalisation des effets réels et potentiels et de prévoir les mesures pertinentes requises pour 

atténuer ou enrayer les effets négatifs et pour améliorer les impacts positifs. Il s’agit là des 

conditions sine qua non pour l’obtention d’un Certificat de Conformité Environnementale 

(CCE) délivré par le Ministre en charge de l’Environnement et qui comporte les mesures 

obligatoires à mettre en œuvre par le promoteur pour minimiser les impacts négatifs et 

maximiser les impacts positifs.  

En complément, les procédures d’inspection environnementale et d’audit environnemental se 

trouvent en aval des projets ou initiatives de développement et s’appliquent aux unités de 

production ou installations déjà en activité.   

Ainsi, le cadre législatif des EIE prend en compte la Constitution du 11 décembre 1990, la loi-

cadre sur l’environnement et ses décrets d’application.  

5.2.1 Cadre législatif   

La politique environnementale du Bénin est soutenue par un ensemble de lois, décrets, normes 

et conventions internationales. Ce cadre législatif et réglementaire porte sur les règles qui se 

préoccupent surtout de la sauvegarde ou du renouvellement des différents milieux de 

l’environnement.   

5.2.1.1 Constitution de la République du Bénin  

La Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin édicte 

certains principes ayant trait à l’environnement et aux conditions de vie des citoyens. Ces 

principes se résument comme suit :  

▪ 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.8,ib). 

▪ 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.22,ib). 

▪ 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.27,ib).  

▪ Le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants sont 

réglementés par la loi (Art.28,ib).  

▪ Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire 

de déchets toxiques ou polluants étrangers est un crime contre la Nation (Art.29,ib).  

▪ Le Président de la République sera accusé de haute trahison pour un certain nombre de 

comportements, parmi lesquels un acte attentatoire au maintien d’un environnement 

sain, satisfaisant, durable et favorable au développement (Art.74,ib).  



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  
Adama ZARE 112 

 

▪ Le domaine de la loi détermine entre autres, les principes fondamentaux de la protection 

de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles (Art. 98,ib) ;  

▪ etc.  

5.2.1.2  Conventions et Traités auxquels le Bénin a adhéré et qui ont été ratifiés  

En raison de l’étendue géographique du projet et du statut des milieux affectés par les travaux 

projetés, quelques textes à caractère international ont été identifiés pour régir les interventions 

à mener. Ces différents textes sont indiqués dans le tableau ci-après.  

Tableau 14: Liste des conventions internationales ratifiées par le Bénin 

N°  INTITULE  ADHESI

ON  

RATIFIC

ATION  

Domaine 

d’intervention 

LIEN AVEC LE PROJET  

1 Convention sur la Diversité 

Biologique 

13 Juin 

1992 

30 Juin 

1994 

Diversité 

Biologique 

Modification des 

écosystèmes pouvant 

regorger des espèces 

fauniques (lors des travaux 

projetés 

3 Convention sur les 

changements climatiques 

13 Juin 

1992 

30 Juin 

1994 

Changements 

climatiques 

Destruction des puits à 

carbones par déboisement 

lors du dégagement de 

l’emprise des travaux    

  

Production des GES par 

décomposition des matières 

organiques et autres 

4 Convention sur la lutte 

contre la désertification 

15  

Octobre 

1994 

29  

Août 1996 

Lutte contre la 

désertification 

Les itinéraires du projet sont 

constitués de formations 

végétales par cette 

convention 

5 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 

Septemb

re 1998 

05  

Janvier 

2004 

Produits 

chimiques et 

pesticides 

dangereux 

Production en phase travaux 

et exploitation de déchets 

spéciaux : huiles et batteries 

usagées etc. Les conditions 

et modalités de gestion de 

ces déchets dangereux 

devront être conformes aux 

directives de cette 

convention. 

6 Convention de Vienne pour 

la protection de la couche 

d’ozone et le Protocole de 

Montréal sur les substances  

appauvrissant la couche 

d’ozone 

1993 1er  

Juillet  

1993 

Protection de la 

couche d’ozone 

La réalisation du projet est 

soumise aux contraintes de 

cette convention 

7 Convention sur la protection 

du patrimoine mondial, 

culturel et naturel 

 14 

septembre 

1982 

Protection du 

patrimoine 

mondial, culturel 

et naturel 

L’existence des 

agglomérations en 

proximité du site du projet, 

exige qu’une attention 

particulière soit accordée à 

cette convention, dans le 

strict respect des us et 

coutumes, ainsi que le 
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patrimoine culturels et 

cultuels des populations   

8 Convention africaine sur la 

conservation de la nature et 

des ressources naturelles 

 5 

novembre 

1998 

Conservation de 

la nature et des 

ressources 

naturelles 

Le promoteur du projet, 

dans la construction des 

infrastructures devra 

protéger le sol, les 

ressources en eau et la flore 

(Elaeis guineensis, Tectona 

grandis Milicia excelsa, 

Adansonia digitata, et 

autres). 

9 Acte Additionnel 

N°01/2008/CCEG/UEMOA, 

portant adoption de la 

politique commune 

d’amélioration de 

l’environnement de 

l’UEMOA 

Janvier 

2008 

 Amélioration de 

l’environnement 

Cette disposition 

réglementaire est en 

cohérence avec la loi-cadre 

sur l’environnement du 

Bénin et devra être 

respectée par le promoteur 

du projet 

10 Convention d’Alger du 15 

septembre 1968 relative à 

la protection de la nature et 

des ressources naturelle 

 15 

septembr

e 1968 

Ressources 

naturelles 

africaines 

Les activités ne doivent 

pas être une source de 

dégradation des 

ressources naturelles 

11 Convention cadre des 

nations unies sur les 

changements climatiques 

(adoptée à Rio le 05 juin 

1992) et le protocole de 

Kyoto (en vigueur depuis 

février 2005) 

 en juin 

1994 

Changements 

climatiques et 

Protection de la 

couche d’ozone 

Présence dans le cadre du 

projet, en phase travaux, 

d’activités susceptibles 

de générer des gaz à effet 

de serre (CO2) mis en 

cause dans le cadre des 

changements 

climatiques. Aussi, en 

application de l’article 2 

de cette convention, 

toutes les dispositions 

pour réduire ces 

émissions de CO2 

devront être mises en 

œuvre. A contrario, en 

phase mise en service, le 

projet représente, une 

bonne opportunité de 

lutte contre les 

émanations de gaz à effet 

de serre. 

12 Convention de Bamako 

adoptée à Bamako le 30 

janvier 1991 et ratifiée le 

16 février 1994 

le 30 

janvier 

1991 

le 16 

février 

1994 

Gestion des 

déchets 

Les engins roulants 

comme les camions qui 

serviront à l’amené des 

poteaux pendant la 

période d’exploitation 

seront source de 
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pollution a travers les 

huiles de vidange. 

L’entreprise devra alors 

se conformer aux 

dispositions légales de 

cette convention. 

13 Convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements 

transfrontières de déchets 

dangereux et de leur 

élimination Elle a été 

adoptée en mars 1989 et 

est entrée en vigueur le 5 

mai 1992. 

Mars 

1989 

5 mai 

1992. 

Gestion des 

déchets 

Le Bénin adhéré à la 

convention de Bâle le 4 

déc 1997. Le principe 

fondateur de la 

Convention est la « 

gestion écologiquement 

rationnelle » des déchets 

dangereux. Ce principe 

est entendu comme « 

toutes mesures pratiques 

permettant d'assurer que 

les déchets dangereux ou 

d'autres déchets sont 

gérés d'une manière qui 

garantisse la protection 

de la santé humaine et de 

l'environnement contre 

les effets nuisibles que 

peuvent avoir ces 

déchets». 

5.2.1.3 Loi-cadre sur l’Environnement et ses décrets d’application  

Les principes généraux qui régissent l’étude d’impacts sur l’environnement sont édictés par la 

loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement. Il s’agit des dispositions 

ci-après :  

▪ Article 3-a : l’environnement béninois est un patrimoine national et fait partie intégrante 

du patrimoine commun de l’humanité.  

▪ Article 3-c : la protection et la mise en valeur de l’environnement doivent faire partie 

intégrante du plan de développement économique et social et la stratégie de sa mise en 

œuvre.  

▪ Article 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.  

La prise en compte de l’environnement se matérialise à travers les procédures d’évaluation 

environnementale (Étude d’Impact Environnemental et Social, évaluation environnementale 

stratégique, Audience Publique et Audit Environnemental). Les articles 11 et 12 de la loi-cadre 

sur l’environnement définissent la responsabilité administrative (Ministère en charge du cadre 

de vie) et l’autorité compétente pour instruire et valider les études d’impacts sur 

l’environnement (l’Agence Béninoise pour l’Environnement : ABE).  
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▪ Article 75 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou 

exploitante d’une installation doit prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et lutter 

contre la pollution de l’environnement, conformément aux dispositions de la présente loi et 

des textes d’application subséquents.  

▪ Les articles 87 et 88 de la loi-cadre sur l’environnement stipulent respectivement que « 

l’Étude d’impact est la procédure qui permet de déterminer les effets que la réalisation d’un 

projet ou d’un programme peut avoir sur l’environnement ». « 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 ».  

La loi-cadre sur l’environnement est complétée par des décrets d’application ci-après : 

 Décret N° 2017 – 332 du 06 juillet 2017, portant organisation des procédures de 

l’évaluation environnementale en République du Bénin   

Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre des études environnementales et la procédure qui 

permet au Ministère en charge de l’Environnement de veiller au respect des normes 

environnementales, d’exiger des mesures correctives et de prendre des sanctions en cas de non-

respect délibéré ou de récidive.   

  Décret n° 2003-332 du 27 août 2003, portant gestion des déchets en République du 

Bénin.   

Il a pour objet de protéger l’environnement et la santé de l’homme de toute influence 

dommageable causée par les déchets. Il vise essentiellement à : 

▪ prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité ;  

▪ promouvoir la valorisation des déchets notamment par recyclage, réemploi, récupération, 

utilisation comme source d’énergie ;  

▪ organiser l’élimination des déchets ; 

 Le décret 2003‐330 du 27 aout 2003 portant gestion des huiles usagées en République 

du Bénin  

Ce décret fixe les modalités de collecte, de transport, de regroupement, de prétraitement, 

d’élimination ou de valorisation des huiles usagées en République du Bénin.  

Il précise en son article 3, entre autres, qu’il est interdit :  

▪ de déposer, verser ou de laisser des huiles usagées en quelque lieu que ce soit où elles 

peuvent polluer l’environnement notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou 

les eaux souterraines, dans les égouts, les canalisations ou les collecteurs ; 

▪ d’ajouter ou de mélanger à des huiles usagées de l’eau ou tout corps étrangers tels que 

solvants, produits de nettoyage, détergents, autres combustibles ou autres matières avant ou 

pendant la collecte ou avant ou pendant le stockage. 
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5.2.1.4 Loi n°2017-15 du 10 Août 2017 modifiant et complétant la loi N° 2013-01 du 14 

août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin et ses décrets 

d’application  

Cette loi aborde tous les aspects de droit foncier au Bénin des modalités d’accès à la terre, de 

l’organisation institutionnelle du secteur à l’expropriation pour cause d’utilité publique. À son 

article 537, le code abroge toutes les dispositions antérieures à savoir la loi n°60-20 du 13 juillet 

1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey, la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant 

organisation du régime de la propriété foncière au Dahomey, la loi n° 2007-03 du 16 octobre 

2007 portant régime foncier rural en république du Bénin, ainsi que toutes dispositions 

antérieures contraires. Dans le cadre du présent projet, le site d’accueil est une réserve 

administrative qui ne nécessitera pas de l’expropriation des terres. Quelques décrets 

d’application de la loi 2013-01 du 14 août 1013 portant code foncier et domanial en République 

du Bénin : 

▪ Décret N°2015-007 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et 

fonctionnement du Conseil Consultatif Foncier (CCF) ;  

▪ Décret N°2015-008 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et 

fonctionnement du Fonds de Dédommagement Foncier (FDF) ;  

▪ Décret N°2015-009 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’exercice du droit de 

préemption et de location-vente des immeubles préemptés ou expropriés ;  

▪ Décret N°2015-010 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et 

fonctionnement de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) ; 

▪ Décret N°2015-011 du 29 janvier 2015 portant modalités de cession à titre onéreux, 

d’aliénation à titre gratuit, de location des terres et biens immeubles du domaine privé de 

l’État et des collectivités territoriales ;  

▪ Décret N°2015-012 du 29 janvier 2015 fixant les modalités et conditions d’attribution, de 

mise en valeur et de reprise des concessions domaniales privées en milieu rural  

▪ Décret N°2015-013 du 29 janvier 2015 portant composition et fonctionnement type des 

commissions d’enquête de commodo et incommodo et d’indemnisation en matière 

d’expropriation pour cause d’utilité publique ;  

▪ Décret N°2015-014 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités de mise en valeur 

des terres rurales ;  

▪ Décret N°2015-015 du 29 janvier 2015 fixant les modalités de division et de réunion des 

titres de propriété foncière ;  

▪ Décret N°2015-016 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités d’occupation du 

domaine public ;  

▪ Décret N°2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et 

fonctionnement de la commission de gestion foncière de la commune et de la section 

villageoise de gestion foncière ;  

▪ Décret N°2015-18 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’établissement du plan foncier 

rural et de confirmation des droits fonciers à partir du plan foncier rural ;  

▪ Décret N°2015-19 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’acquisition des terres rurales 

en République du Bénin. 
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5.2.1.5 La loi n°2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural  

Cette loi pose désormais le principe de reconnaissance du droit coutumier et de sa protection 

dans le foncier. En cela, elle rend la collectivité territoriale garante de cette reconnaissance. En 

effet, c’est le maire qui autorise sur le territoire de sa commune, l’exécution des actions 

destinées à protéger les droits fonciers sous statut coutumier et qui en délivre les actes 

subséquents.   

Afin d’éviter ou de limiter les cas de fraude immobilière, la loi rend le maire comme passage 

obligé dans l’ouverture de la procédure d’immatriculation d’une terre enregistrée au plan 

foncier rural.  Par ailleurs, en guise de solution au problème de précarité des arrangements 

locaux des conflits fonciers ruraux, la loi portant régime foncier rural a prévu une disposition 

visant à donner une force exécutoire auxdits règlements. Les nouvelles dispositions légales 

mettent le maire au centre de la procédure prévue à cette fin. 

Par rapport à la circulation de la terre entre détenteurs coutumiers et exploitants, il est à rappeler 

que la tradition orale était la règle. Dans les cas d’aliénation foncière sous forme marchande, le 

recours à la forme écrite n’était pas fait devant une structure organisée. Tout cela donne lieu à 

des abus, à des contestations. La loi portant régime foncier rural introduit une approche de 

solution à cette problématique en décrétant le recours obligatoire à l’écrit rédigé devant la 

section villageoise de gestion foncière à peine de nullité. 

5.2.1.6 Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes au Bénin 

Il est institué dans la structure de l'administration territoriale de la République, des collectivités 

territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière (Art. 

21, ib).  Les collectivités territoriales décentralisées visées à l'article 21(id) prennent la 

dénomination de commune.  

Les limites territoriales des Communes sont celles jadis des Sous-Préfectures et des 

Circonscriptions Urbaines actuelles telles que figurant à l'article 7 de la présente loi (Art. 22,ib). 

La Commune est administrée par un conseil élu dénommé conseil communal (Art.23, ib). Le 

maire est l'organe exécutif de la Commune. Il est assisté d'adjoints. Le maire et ses adjoints sont 

élus par le conseil communal en son sein (Art. 24, ib).   

Conformément aux dispositions de cette loi, 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 entre autres : 

▪ le plan de développement économique et social ;  

▪ les règles relatives à l’usage et à l’affectation des sols ;  

▪ le plan de détail d’aménagement urbain et de lotissement ;  

▪ elle délivre les permis d’habiter et de construire ;  

▪ elle assure également le contrôle permanent de la conformité des réalisations et des 

constructions avec la réglementation en vigueur.  
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Elle réglemente, autorise et contrôle l’occupation temporaire de son domaine public. Elle est 

préalablement consultée sur tous les travaux sur son domaine public afin d’assurer une 

coordination des interventions.  

La Commune veille à la protection des ressources naturelles, notamment des forêts, des sols, 

de la faune, des ressources hydrauliques, des nappes phréatiques et contribue à leur meilleure 

utilisation.   

Elle donne son avis chaque fois qu’il est envisagé la création sur son territoire de tout projet 

susceptible de porter atteinte à l’environnement.   

La Commune a entre autres, la charge de veiller sur :  

▪ la réglementation de l’utilisation des équipements d’exploitation des carrières de sable 

et la protection de l’environnement ; 

▪ de la délimitation des zones interdites à l’urbanisation dans les périmètres réputés 

dangereux pour des raisons naturelles ou industrielles (Art 93,ib). 

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 (Art. 96, ib). 

5.2.1.7 Loi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l’hygiène publique, complétée 

par son décret d’application N°097-616 du 18 décembre 1987 portant code de 

l’hygiène publique  

La loi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l’hygiène publique, complétée par son 

décret d’application N°097-616 du 18 décembre 1987 décrit les règles d’hygiène publique à 

respecter et sert de base pour la définition des dispositifs à mettre en œuvre dans chaque 

composante de l’assainissement et l’adoption de comportements adaptés. Les chapitres 

concernent :  

▪ l’hygiène sur les voies publiques ;  

▪ l’hygiène des habitations ;   

▪ l’hygiène des denrées alimentaires ;  

▪ l’hygiène des établissements classés, les marchés et activités commerciales en plein air;  

▪ l’hygiène des places publiques et des plages ;  

▪ l’hygiène de l’eau pour diverses utilisations ;  

▪ l’hygiène relative à la lutte contre le bruit et à la pollution du milieu naturel.   

Le code de l’hygiène publique définit les règles en matière de police sanitaire qui peut être 

exercée par des agents du ministère de la Santé ou d’autres agents assermentés et 

commissionnés pour rechercher et constater les infractions à la législation. Toutefois, seul 

l’agent de service d’hygiène et d’assainissement compétent ou l’officier de police judiciaire 

sont habilités à dresser un procès-verbal. Les poursuites sont exercées par le responsable chargé 

de l’hygiène et de l’assainissement ou son représentant devant le tribunal.   
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5.2.1.8 Loi n°93-009 du 02 juillet 1993 portant régime des forêts  

Aux termes des dispositions de cette loi, les forêts de l’État sont celles appartenant aux 

personnes morales de droit public. Elles sont classées ou protégées.  

Dans le domaine protégé, les droits d’usage portent sur les cultures, le pâturage pour les 

animaux domestiques, la cueillette, l’exploitation et la circulation des produits forestiers et 

connexes. Les droits d’usage portant sur le sol forestier sont libres dans le domaine protégé.  

Toutefois, pour la mise en œuvre des plans d’aménagement urbain, ces droits d’usage peuvent 

être réglementés, suspendus ou interdits par décret pris en conseil des ministres sur proposition 

du ministre chargé des forêts et des ressources naturelles.     

La loi n°93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin pose à 

travers plusieurs de ses dispositions la problématique des ressources minières.  

Les forêts susceptibles « d’exercer un effet indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux » 

(Art.2, ib). 

Les forêts classées de l’État sont « celles soumises à un régime restrictif de l’exercice des droits 

d’usage des individus ou des collectivités après l’accomplissement d’une procédure de 

classement telle qu’elle est définie dans la présente loi » (Art.4, ib).   

Sont classés comme périmètres de protection, outre les versants montagneux et les dunes du 

littoral, « les terrains où se produisent des ravinements et éboulements dangereux » [et] « les 

bassins versants des sources et les berges des cours d’eau et plans d’eau » (Art.6, ib).  

Et peuvent être classées, les forêts nécessaires, entre autres, « à la stabilisation du régime 

hydrographique et du climat » [et à] « la salubrité publique » (art. 11,ib).  

La réglementation des droits d’usage, en particulier ceux qui portent sur le sol forestier (art. 24, 

a) peut contribuer plus ou moins directement au renforcement de la protection des écosystèmes 

aquatiques, à la régulation du régime des eaux, etc. Parmi les dispositions applicables aux droits 

d’usage dans le domaine protégé (art. 25-31, ib) et le domaine classé (art. 32-35, ib), celles qui 

réglementent les défrichements (art. 27, 28 et 32, ib) revêtent une grande importance. L’article 

28, en particulier, dispose que : « Tout défrichement de bois et broussailles est interdit à moins 

de 25 m de part et d’autre le long des rives, des cours et plans d’eau ».  

De plus, la pêche figure expressément parmi les droits d’usage portant sur les fruits et produits 

forestiers admis, par l’article 33(ib), dans le domaine classé.  

Il faut aussi relever que les plans d’aménagement forestier applicables au domaine classé de 

l’Etat (Art. 38, ib) et au domaine forestier des particuliers et des coopératives qui ont sollicité 

l’assistance de l’Administration forestière (Art. 39, ib), prévoit notamment « la localisation des 

zones de protection naturelle et les mesures tendant à la protection de la faune, de la flore, à la 

conservation des eaux, des sols et des équilibres naturels » (Art. 40, ib).  

Dans les périmètres boisés ou reboisés par des particuliers ou des coopératives, et considérés à 

ce titre comme faisant partie de leur domaine forestier, « toute exploitation de nature à 

provoquer la dégradation de la forêt » est soumise à un régime de déclaration (ou d’autorisation 

tacite) et le cas échéant, à « des restrictions » (Art. 60, ib).   
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De telles restrictions sont imposées lorsque « l’exploitation est susceptible de compromettre 

[notamment] le maintien des terres sur les pentes, la défense du sol contre les érosions et les 

envahissements des cours d’eau [et] la protection des sources et de leurs bassins de réception » 

(Art. 61, ib). 

5.2.1.9 Cadre réglementaire de réalisation des EIE au Bénin  

Dans le cadre de la mise en application de la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre 

sur l’environnement, plusieurs autres décrets d’application ont été adoptés. Il s’agit :  

Le décret n° 2017 – 332 du 06 juillet 2017, portant organisation des procédures de l’évaluation 

environnementale en République du Bénin. Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre de 

l’audit environnemental et la procédure permet au Ministère en charge de l’Environnement de 

veiller au respect des normes environnementales, d’exiger des mesures correctives et de prendre 

des sanctions en cas de non-respect délibéré ou de récidive. Il contribue au maintien de la 

conformité environnementale. Il clarifie les responsabilités et fixe la procédure administrative 

de délivrance du Certificat de Conformité Environnementale (CCE) par le ministre responsable 

de l’environnement. Ce décret prévoit deux types d’études d’impact environnemental au Bénin:  

(i) étude d’impact environnemental approfondie appliquée aux grands projets (selon leurs coûts 

et/ou leurs nuisances) dont les impacts potentiels sont jugés majeurs ou les projets moyens à 

élaborer dans les écosystèmes sensibles ; (ii) étude d’impact environnemental simplifiée 

appliquée aux microprojets et aux projets moyens qui ne sont pas réalisés dans un écosystème 

sensible.  

Tous les projets de type environnemental ou social de très petite envergure et qui ne 

s’implantent pas dans un milieu jugé sensible ne sont pas assujettis à la procédure d’évaluation 

d’impacts.  

Le présent projet (PROMER), au regard de son emprise et le milieu dans lequel il s’insère 

(Ouidah, Abomey Calavi, Bohicon, Covè, Zogbodomey, Abomey, Djougou, Comé, 

Houéyogbé, Bopa, Comé, Athiémé, Grand Popo, Natitingou, Boukoumbé, Cobly, Matéri, 

Aplahoué, Klouékanmè,Toviklin, Ouèssè, Glazoué, Savè, Dassa, Savalou N’Dali et Tchaourou) 

et conformément aux politiques et directives nationales et à celles des partenaires techniques et 

financiers, est classé dans la catégorie des projets soumis à une EIES approfondie. A noter que 

selon l’annexe 1 du décret, les projets se trouvant dans les zones sensibles telle ques, les 

agglomérations humaines notamment les zones résidentielles et les zones de fortes activités, 

milieu d’insertion du présent projet.  

 

 

 

 

 

 

Autres décrets :  

▪ le décret portant audit environnemental en République du Bénin ;  
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▪ le décret portant création des cellules environnementales dans les départements 

ministériels sectoriels, les préfectures et les communes en République du Bénin. 

5.2.2 Cadre institutionnel de réalisation des EIE au Bénin  

La configuration institutionnelle de la gestion environnementale s’articule autour du Ministère 

en charge du Cadre de Vie et du Développement Durable. Il définit la politique nationale 

d’environnement à adopter par le gouvernement, et contrôle la mise en œuvre. Cette politique 

doit être en synergie avec les politiques sectorielles de gestion des ressources naturelles et celles 

des activités potentiellement sources de nuisances environnementales (industrie, agriculture, 

mines et énergie, équipements).   

Plusieurs institutions seront impliquées dans le processus de réalisation de l’EIE du Projet de 

Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE.  

5.2.2.1  Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE)  

Elle est un établissement public créé depuis 1995 et chargée de la mise en œuvre de la politique 

nationale d’environnement adoptée par le gouvernement dans le cadre de son plan de 

développement (art. 12). Elle est placée sous la tutelle du ministre en charge de 

l’environnement. À ce titre, 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. L’Agence met en œuvre la 

procédure administrative des EIE. L’ABE veille à la réalisation de l’étude envisagée dont la 

finalité est de produire un document d’étude d’analyse et d’évaluation des impacts potentiels 

du projet sur l’environnement afin de prévoir des mesures pour leur atténuation en vue de 

garantir la durabilité du projet.  

5.2.2.2 Cellules environnementale départementale  

Au niveau départemental, l’ABE est représentée par les Directions Départementales du Cadre 

de Vie et du Développement Durable (DDCVDD) qui servent de relai en tant que structures 

décentralisées du ministère en charge de l’environnement.   

5.2.2.3 Cellule environnementale sectoriel  

Au niveau sectoriel, l’ABE est représenté par les cellules environnementales. Instituées par 

décret cité plus haut, 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 la vulgarisation et la réalisation des 

évaluations environnementales de façon générale. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 20: Liste des conventions internationales ratifiées par le Bénin 
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ACTEURS ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES 

INTERETS ET/OU ROLES 

DANS LA MISE EN ŒUVRE 

DU ProMER 

NIVEAU 

D’INTERVEN

TION 

Agence Béninoise 

pour 

l’Environnement 

(ABE) 

L’ABE veille à la réalisation de 

l’étude envisagée dont la finalité est 

de produire un document d’étude 

d’analyse et d’évaluation des 

impacts potentiels du projet sur 

l’environnement afin de prévoir des 

mesures pour leur atténuation en 

vue de garantir la durabilité du 

projet. 

Met en œuvre la procédure 

administrative des EIE 

Organise les séances de  

validation des rapports 

d’étude d’impact 

Assure le Suivi de mise en 

œuvre des mesures prescrites 

dans le rapport d’EIES. 

Phase de 

conception de 

construction  

et 

d’exploitation 

Cellules 

environnementale 

départementale 

Au niveau départemental, l’ABE est 

représentée par les Directions 

Départementales du Cadre de Vie et 

du Développement Durable 

(DDCVDD) qui servent de relai en 

tant que structures décentralisées du 

ministère en charge de 

l’environnement.   

Met les informations 

nécessaires à la disposition 

du consultant  

Participe aux séances de  

validation des rapports 

d’étude d’impact 

Assure le Suivi de mise en 

œuvre des mesures prescrites 

dans le rapport d’EIES. 

Phase de 

conception de 

construction  

et 

d’exploitation 

Cellule 

environnementale 

sectoriel  

 

favorisent la prise de conscience 

des enjeux environnementaux par 

les techniciens sectoriels, et surtout 

la vulgarisation et la réalisation des 

évaluations environnementales de 

façon générale 

Met les informations 

nécessaires à la disposition 

du consultant 

Participe aux séances de  

validation des rapports 

d’étude d’impact 

Assure le Suivi de mise en 

œuvre des mesures prescrites 

dans le rapport d’EIES. 

Phase de 

conception de 

construction  

et 

d’exploitation 

5.2.3 Cadre institutionnel de gestion et de la mise en œuvre du projet  

Le cadre institutionnel d’exécution du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux 

(ProMER) de la SBEE, s’appuie sur les ministères et autres structures de l’administration 

publique en République du Bénin qui disposent des attributions nécessaires pour intervenir dans 

sa mise en œuvre. À cet effet, pour un bon suivi des activités de mise en œuvre du projet par 

l’administration publique béninoise, le cadre institutionnel applicable comporte les acteurs 

suivants : les acteurs en charge de la gestion et de la mise en œuvre du projet, le ministère en 

charge de l’énergie, le ministère en charge santé et le ministère en charge de la décentralisation 

avec leurs diverses structures techniques. Une synthèse des rôles et responsabilités de chacun 

de ces acteurs est abordé dans le cadre de cette étude.   

5.2.3.1 Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD)  

Depuis Avril 2016 c’est le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable(MCVDD) 

qui a pour mission la définition, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de 

l’État 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 
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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’État en matière de foncier et de cadastre.   

Le MCVDD assure la sélection d’un bureau de contrôle et d’une entreprise pour l’exécution 

des travaux. Il veillera pendant les travaux au suivi du chantier. Il dispose de structures sous 

tutelle qui jouent un rôle important dans la mise en œuvre des politiques de gestion et 

d’assainissement des milieux urbains, tels que : 

5.2.3.2 Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT)  

L’Agence Nationale de l’Aménagement du territoire (ex Délégation à l’Aménagement du 

Territoire) a été créée par décret № 2009-1302 du 20 novembre 2009. Elle se substitue à 

l'ancienne Direction de l'Aménagement du Territoire (DAT).   

Dans un souci de cohérence et d'efficacité, les attributions précédemment dévolues à la 

Direction des Travaux géographiques et cartographiques et à l'Agence nationale du Cadre de 

Vie et de la Qualité de la Consommation sont transférées à l'ANAT. Ainsi, l'ANAT qui a pour 

missions de promouvoir et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière 

d'aménagement du territoire et de travaux géographiques et cartographiques, apporte une 

réponse originale à la nécessité de mieux coordonner les politiques d'organisation et de 

développement territorial dans les espaces urbains et ruraux.   

Elle cherche à transformer les contraintes en atouts en offrant notamment à tous les acteurs du 

territoire national un outil de mise en cohérence de leurs projets. L'Aménagement du Territoire, 

politique cohérente, transversale et très habile d'organisation de l'espace, constitue un ensemble 

de dispositifs, de techniques, d'actions et d'interventions qui visent à assurer une répartition 

adéquate de la population, des constructions, des activités économiques et des équipements et 

infrastructures, tout en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques à leur 

établissement ; il touche presque toutes les facettes de la vie.   

Consciente de son rôle moteur dans la mise en œuvre de la territorialisation des politiques 

publiques, suivant la vision du chef de l'Etat, l'ANAT compte s'appuyer sur l'ensemble des 

acteurs publics et privés. 

Pour relever les défis de l'Aménagement du Territoire de notre pays. Dans ce cadre, l'ANAT 

adopte une démarche stratégique de partenariat, de mutualisation et de décloisonnement pour 

mettre en place des instruments utiles et efficaces pour un développement harmonieux de nos 

territoires.  

5.2.3.3 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’État 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.  

5.2.3.4 Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE)  

L’Agence Béninoise pour l'Environnement est un établissement public consacré par le chapitre 

III en ses articles 11, 12 et 13 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, 
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la société civile et le secteur privé. Elle gère toutes les procédures d’évaluations 

environnementales et elle est légalement responsable de la validation des Études d'Impact 

Environnemental (EIE) et autres types d’évaluations environnementales au Bénin. Elle 

coordonne dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le suivi de la mise en œuvre du Plan 

de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).  

5.2.3.5 Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable 

(DDCVDD)  

C’est la direction qui assure à l’échelle départementale toutes les fonctions dévolues au 

MCVDD. Elle assure en outre les fonctions de police environnementale.  

5.2.3.6  Ministère de l’Energie (ME)  

Le Ministère de l’Energie (ME) élabore et met en œuvre les politiques du gouvernement en 

matière de l’énergie et particulièrement de l’énergie électrique. Ce ministère dispose d’une 

Cellule Environnementale (CE) pour prise en compte des aspects environnementaux dans la 

mise en œuvre des projets et programmes de développement.   

 Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) 

Etablissement public à vocation commerciale, la Société Béninoise d’Energie Electrique 

(SBEE) a pour mission l’approvisionnement, le transport, la production et la distribution de 

l’énergie électrique en qualité et en quantité sur toute l’étendue du territoire béninois. 

Dans le cadre du projet ProMER, dont elle est le Maïtre d’Ouvrage, elle a en charge le contrôle 

et la surveillance environnementale des activités inscrites au projet. Les expert 

environnementalistes de SBEE pourront jouer pleinement ce rôle. 

5.2.3.7  Ministère de la Santé (MS)  

Le 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 ; 

▪ faire la surveillance épidémiologique et sanitaire.  

La DNSP, dans le cas du présent projet, doit procéder à une étude épidémiologique de la zone 

du projet en faisant ressortir :   

▪ les pathologies existantes dans le milieu ;  

▪ les impacts sanitaires susceptibles d’être engendrés par la présence du personnel 

étranger dans le milieu ;  
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▪ les mesures préventives pour atténuer les nuisances et dommages à la santé humaine. 

5.2.3.8 Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale (MDGL)  

Le MDGL est concerné par la mise en œuvre du projet par l’implication des attributions des 

différentes communes du projet. Ainsi, l’intervention des collectivités locales et des préfectures 

est nécessaire.   

5.2.3.9 Préfectures  

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 intervient dans le 

processus de l’ampliation de toute correspondance adressée par un ministre au préfet.  

Par ailleurs, il est créé, autour du préfet, une conférence administrative composée de directeurs 

et chefs des services déconcentrés de l’État dans le département. Il est institué au niveau du 

département un conseil dénommé conseil départemental de concertation et de coordination 

composé : 

▪ du préfet du département ; 

▪ des maires de commune et leurs adjoints 

▪ d'un représentant de l'union départementale des producteurs ; 

▪ d'un représentant de la chambre consulaire départementale  

▪ d'un représentant de la fédération départementale des associations des parents d'élèves.  

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.  
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Le conseil départemental de concertation et de coordination connaît en outre des fautes lourdes 

reprochées aux maires et aux conseils communaux.  

Les délibérations du conseil départemental de concertation et de coordination donnent lieu à 

des recommandations aux préfets. 

5.2.3.10 Collectivités Locales  

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 

 

5.3 Normes de performance SFI applicables au projet  

Les huit Normes de performance de la SFI définissent les critères de durabilité  

environnementale, sociale de Santé & Sécurité devant être respectés pendant toute la durée de 

vie des investissements. La SFI a aussi préparé une série de Notes d'orientation, correspondant 

aux 8 Normes de performance. Ces Notes d'orientation offrent des conseils utiles sur les 

exigences contenues dans les Normes de performance, y compris des documents de référence, 

ainsi que sur les bonnes pratiques de durabilité visant à améliorer la performance des projets.  

 

Les principaux objectifs des huit normes de performance de la SFI sont donnés ci-dessous : 

 

NP1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux 

 

▪ Identifier et évaluer les risques environnementaux et sociaux ; 

▪ Dans l’ordre de priorité : éviter, minimiser, réparer ou compenser les impacts négatifs ; 

▪ S’assurer que les communautés affectées et autres parties prenantes soient engagées 

dans la gestion des questions qui les concernent ; 

▪ Veiller à ce que les griefs des Communautés affectées et les communications externes 

émanant des autres parties prenantes trouvent une réponse et soient gérées de manière 

appropriée ; 

▪ Améliorer les performances environnementales par un système de gestion efficace. 

 

NP2 : Main d’œuvre et conditions de travail 

 

▪ Promouvoir le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances des 

travailleurs ; 

▪ Établir, maintenir et améliorer les relations entre les travailleurs et la direction ; 

▪ Promouvoir le respect du droit national du travail et de l’emploi ; 

▪ Protéger les travailleurs ; 

▪ Promouvoir des conditions de travail sûres et saines et protéger la santé des travailleurs ; 

▪ Eviter le recours au travail forcé.  

 

NP3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution 
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▪ Éviter ou réduire les impacts négatifs sur la santé humaine et l’environnement en évitant 

ou en réduisant la pollution générée par les activités des projets.  

▪ Promouvoir l’utilisation plus durable des ressources, notamment l’énergie et l’eau.  

▪ Réduire les émissions de GES liées aux projets.  

 

NP4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés 

 

▪ Prévoir et éviter, durant la durée de vie du projet, les impacts négatifs sur la santé et la 

sécurité des Communautés affectées qui peuvent résulter de circonstances ordinaires ou 

non ordinaires.  

▪ Veiller à ce que la protection des personnes et des biens soit assurée conformément aux 

principes applicables des droits humains et de manière à éviter d’exposer les 

Communautés affectées à des risques ou à minimiser ces derniers.  

 

NP5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire 

 

▪ Éviter, et chaque fois que cela n’est pas possible, limiter la réinstallation involontaire 

en envisageant des conceptions alternatives aux projets ;  

▪ Éviter l’expulsion forcée ;  

▪ Anticiper et éviter, ou lorsqu’il n’est pas possible d’éviter, limiter les impacts sociaux 

et économiques négatifs résultant de l’acquisition de terres ou de restrictions de leur 

utilisation en :  

▪ (i) fournissant une indemnisation pour la perte d’actifs au prix de remplacement et en 

(ii) veillant 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 ;  

▪ Améliorer ou tout au moins rétablir les moyens d’existence et les conditions de vie des 

personnes déplacées ; 

▪ Améliorer les conditions de vie des personnes physiquement déplacées par la fourniture 

de logements adéquats avec sécurité d’occupation 5 dans les sites de réinstallation.  

 

NP6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes 

▪ Protéger et conserver la biodiversité.  

▪ Maintenir les bienfaits découlant des services éco systémiques.  

▪ Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles vivantes par l’adoption de 

pratiques qui intègrent les besoins de conservation et les priorités en matière de 

développement  

 

NP7 : Peuples autochtones 

 

▪ Veiller à ce que le processus de développement favorise le plein respect des droits 

humains, de la dignité, des aspirations, des cultures et des moyens de subsistance fondés 

sur des ressources naturelles des Peuples autochtones.  
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▪ Anticiper et éviter les impacts négatifs des projets sur les communautés de Peuples 

autochtones ou, si cela n’est pas possible, réduire, restaurer et/ou compenser ces 

impacts.  

▪ Promouvoir des bénéfices et des opportunités liés au développement durable pour les 

Peuples autochtones qui sont culturellement appropriés.  

▪ Établir et maintenir avec les Peuples autochtones affectées par un projet pendant toute 

sa durée une relation permanente fondée sur la Consultation et la participation éclairées 

(CPE).  

▪ Obtenir le Consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) des Peuples autochtones 

lorsque les circonstances décrites dans la présente Note de performance existent.  

▪ Respecter et préserver la culture, le savoir et les pratiques des Peuples autochtones.  

 

NP 8 : Patrimoine culturel 
 

▪ Protéger le patrimoine culturel contre les répercussions négatives des activités du 

projet et d'appuyer sa préservation 

▪ Promouvoir le partage équitable des avantages de l'utilisation du patrimoine culturel 

 

NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6 et NP8 sont les normes de performances relatives à 

l’environnement et au social applicable au projet. 

5.4 Principales Politiques de Sauvegarde Environnementale et Sociale de la Banque 

Ouest Africaine de Développement applicables au projet  

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la BOAD comprennent les 

politiques opérationnelles et les procédures d’intervention. Elles ont été approuvées en 2001 et 

révisées en 2019 afin de refléter la mise à jour des informations, des processus améliorés et des 

nouvelles connaissances contenues dans le Système de Sauvegarde Intégré (SSI). L’adoption 

et l’application des nouvelles procédures depuis 2013 permettent d’améliorer la performance 

environnementale et sociale des opérations de la Banque et d’améliorer ainsi les résultats des 

projets. Ces nouvelles procédures aident également à améliorer la prise de décision et les 

résultats du projet en veillant à ce que les opérations financées par la Banque soient conformes 

aux exigences énoncées dans les garanties opérationnelles (OS) et soient donc durables. Elles 

permettent également de réduire la nécessité d’appliquer des conditionnalités aux prêts dans la 

mesure où des mesures correctives peuvent être prises à l’avance, et que les alternatives au 

projet sont considérées et tenues en compte dans la conception de projet. Lors de la phase de 

mise en œuvre du projet, les emprunteurs doivent assurer la mise en œuvre de plans de gestion 

environnementale et sociale mis au point pour éviter ou atténuer les effets négatifs, tout en 

surveillant les impacts du projet et les résultats. Le personnel opérationnel doit superviser le 

travail des emprunteurs et vérifier la conformité à travers des missions de supervision et / ou 

audits environnementaux et sociaux, chaque fois que nécessaire. Tout au long du cycle de 

projet, la participation conjointe d’experts en environnement et sur les questions sociales dans 

la formulation du projet, la portée, les missions sur le terrain et des audits est inestimable. Les 

emprunteurs sont responsables de l’intégration des considérations environnementales et 

sociales dans les projets financés par la BOAD. Les principales Directives Opérationnelles 

(DO) de la BOAD sont :  
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▪ la DO en matière d’étude d’impact environnemental et social ;  

▪ la DO sur la participation publique ;  

▪ la DO sur les habitats naturels ; 

▪ la DO sur la gestion des forêts ;  

▪ la DO sur la sécurité des barrages ;  

▪ la DO sur les projets relatifs aux voies d’eau internationales ;  

▪ la DO sur les projets dans les zones en litige ;  

▪ la DO sur la réinstallation des populations  

▪ la DO sur les populations autochtones ;  

▪ la DO sur le patrimoine culturel ;  

▪ la DO sur la lutte antiparasitaire ;  

▪ la DO sur la prise en compte des effets cumulatifs dans les études d’impact 

environnemental et social. ;  

▪ la DO en matière de résolution des problèmes mondiaux et transfrontaliers en étude 

d’impact environnemental et social. 

5.4.1 La Directive Opérationnelle sur les Etudes d’impact environnemental et social  

La BOAD demande que les projets qui lui sont présentés pour financement fassent l’objet d’une 

étude d’impact environnemental et social (EIES) qui contribue à garantir que lesdits projets 

sont rationnels sur le plan environnemental et socialement viable pour faciliter le processus de 

décision. L’Etude d’impact environnemental et social (EIES) est un processus, dont l’ampleur, 

la complexité et les caractéristiques sur le plan de l’analyse dépendent de la nature et de 

l’échelle du projet proposé, et de l’impact qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement. 

Elle consiste à évaluer les risques que peut présenter le projet pour l’environnement et les effets 

qu’il est susceptible d’exercer dans sa zone d’influence, à étudier des variantes du projet, à 

identifier des moyens d’améliorer la sélection du projet, sa localisation, sa planification, sa 

conception et son exécution en prévenant, en minimisant, en atténuant ou en compensant ses 

effets négatifs sur l’environnement, et en renforçant ses effets positifs. La Banque peut classer 

le projet dans l’une des quatre catégories existantes en fonction des diverses particularités du 

projet – type, emplacement, degré de sensibilité, échelle, nature et ampleur de ses incidences 

environnementales potentielles. 

▪ Catégorie A : un projet envisagé est classé dans la catégorie A s’il risque sur 

l’environnement des incidences très négatives, névralgiques, diverses ou sans 

précédent. Ces effets peuvent être ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les 

installations faisant l’objet des travaux. Pour un projet de catégorie A, l’EIES consiste 

à examiner les incidences environnementales négatives et positives que peut avoir le 

projet, à les comparer aux effets d’autres options réalisables (y compris, le cas échéant, 

du scénario « sans projet »), et à recommander toutes mesures éventuellement 

nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les incidences négatives 

du projet et améliorer sa performance environnementale. L’Emprunteur est responsable 

de l’établissement du rapport, qui doit généralement prendre la forme d’une étude 

d’impact environnemental et social. 

▪ Catégorie B : un projet envisagé est classé dans la catégorie B si les effets négatifs qu’il 

est susceptible d’avoir sur les populations humaines ou sur des zones importantes du 

point de vue de l’environnement (zones humides, forêts, prairies et autres habitats 
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naturels, etc.) sont moins graves que ceux d’un projet de catégorie A. Ces effets sont 

d’une nature très locale ; peu d’entre eux, sont irréversibles ; et dans la plupart des cas, 

des mesures d’atténuation peuvent être plus aisément conçues que pour les effets des 

projets de catégorie A. L’EIES peut, ici, varier d’un projet à l’autre mais elle a une 

portée plus étroite que l’EIES des projets de catégorie A. Comme celle-ci, elle consiste 

toutefois, à examiner les effets négatifs et positifs que pourrait avoir le projet sur 

l’environnement, et à recommander toutes mesures éventuellement nécessaires pour 

prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les effets négatifs et améliorer la 

performance environnementale. Les conclusions et les résultats des EIES de projets de 

Catégorie B sont consignés dans la documentation du projet (Rapport d’évaluation du 

projet (RE) et Fiche d’entrée en portefeuille du projet (FEP) 

▪ Catégorie C : un projet envisagé est classé dans la catégorie C si la probabilité de ses 

effets négatifs sur l’environnement est jugée minime. Après l’examen environnemental 

préalable, aucune autre mesure d’EIES n’est nécessaire pour les projets de catégorie C. 

▪ Catégorie D : un projet envisagé est classé dans la catégorie D s’il s’agit d’un projet 

d’amélioration de l’environnement et du milieu social.  

▪ Catégorie IF : un projet envisagé est classé dans la catégorie IF si la BOAD y investit 

des fonds au travers d'un intermédiaire financier, dans des sous-projets susceptibles 

d'avoir effets sur l'environnement (confère prêts à des intermédiaires financiers).  

NB : Le présent projet est de catégorie B. car ses effets sont d’une nature très locale ; peu 

d’entre eux, sont irréversibles ; et dans la plupart des cas, des mesures d’atténuation peuvent 

être plus aisément conçues que pour les effets des projets de catégorie A. 

5.4.2 La politique opérationnelle de la BOAD sur la réinstallation involontaire 

Elle vise à : 

▪ éviter dans la mesure du possible ou minimiser la réinstallation involontaire et 

l’expropriation des terres en étudiant les alternatives viables lors de la conception du 

projet ; 

▪ concevoir et exécuter, lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités 

de réinstallation involontaire et d’indemnisation en tant que programmes de 

développement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement 

pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les 

bénéfices ;  

▪ s’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de participer à 

toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités 

de réinstallation involontaire ;  

▪ assister les personnes déplacées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens 

d’existence et leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau 

d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le 

plus avantageux.  
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 Critères d’éligibilité  

▪ Les personnes déplacées peuvent appartenir à l’une des trois catégories suivantes : - les 

détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 

traditionnels reconnus par la législation du pays) ;  

▪ celles qui n’ont pas un droit formel sur les terres au moment où le recensement 

commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres sous réserve que de tels titres soient 

reconnus par les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus identifié 

dans le plan de réinstallation ; et 

▪ celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres 

qu’elles occupent.  

 Instruments 

Pour atteindre les objectifs de cette politique, plusieurs outils de planification peuvent être 

utilisés selon le type de projet : 

▪ un plan de réinstallation, ou un plan résumé de réinstallation, est requis, sauf exception 

pour toutes les opérations impliquant une réinstallation involontaire ;  

▪ un cadre de politique de réinstallation est requis, sauf exception, pour les opérations 

susceptibles d’entraîner une réinstallation involontaire ; et 

▪ un cadre fonctionnel est préparé pour les projets impliquant une restriction d’accès. 
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6 ANALYSE ET ÉVALUATION DES RISQUES ET IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX   

L’Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet de Modernisation et d’Extension des 

Réseaux (ProMER) de la SBEE, a été réalisée conformément aux textes juridiques qui régissent 

les évaluations environnementales en République du Bénin et aux politiques de sauvegarde de 

la BOAD. En effet, l'analyse des effets d’un projet sur l'environnement est la phase centrale de 

toute étude d'impact. Cette analyse est faite par superposition des activités du projet sur les 

milieux affectés et projection des effets possibles sur les caractéristiques de ces milieux 

(NIGELEC, 2015). Cette tâche comprend : 

▪ l'identification des impacts directs et indirects sur les milieux naturel et humain afin de 

définir les mesures d'atténuation et/ou de compensation nécessaires ; 

▪ l'évaluation quantitative et/ou qualitative de ces effets afin de définir la gravité des 

impacts et le niveau de priorité à donner aux mesures correspondantes. 

Ainsi, cette section du rapport présente la méthodologie suivie au cours de l’étude pour 

identifier et évaluer l’importance absolue des impacts de la mise en œuvre du Projet de 

Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE. 

6.1 Méthodologie d'identification des impacts 

L’approche méthodologique adoptée pour identifier les impacts du présent projet est basée sur 

l'analyse des interactions possibles entre le milieu récepteur et les infrastructures à implanter 

(lignes, postes, cabine H59, unités d’éclairage publics compteurs, etc.). Cette analyse a permis 

de mettre en relation les sources d'impacts associées aux phases de construction et d'exploitation 

Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE, et les différentes 

composantes du milieu susceptibles d'être affectées (sols, paysage, végétation, air, emplois, 

santé et sécurité). 

Ainsi, pour chaque composante environnementale, un inventaire des sources d’impacts en 

fonction des différentes phases et activités du projet, a été réalisé. Cette démarche a permis de 

prendre en compte pour une composante de l’environnement donnée, l’ensemble des sources 

d’impacts susceptibles de la modifier. L’évaluation de l’impact sur cette composante est donc 

réalisée en additionnant tous les effets individuels des sources d’impacts. Pour la réalisation de 

cette tâche, deux niveaux de conséquences environnementales, ont été distingués : 

▪ les impacts primaires résultant directement de la réalisation du projet, et affectant 

physiquement le patrimoine naturel et humain formant l'environnement des zones 

concernées ; 

▪ les impacts secondaires résultant des impacts primaires. Ils se manifestent sur le milieu 

naturel par la réduction du capital environnemental par destruction ou dégradation des 

ressources principales à savoir : sols, qualité de l'air et de l’eau, paysage, flore. Sur le 

plan humain, ces impacts sont ceux qui affecteront les emplois, la sécurité et la santé. 

Par conséquent, les composantes de l’environnement susceptibles d’être affectées dans le cadre 

du présent projet, sont : 

▪ l’environnement biophysique : sols, air, eau, paysage, et végétation; 
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▪ l’environnement humain : santé, sécurité, emplois, et conditions de vie (activités 

économiques). 

Quant aux sources d’impacts, leur identification résulte de l’analyse des effets que pourrait 

avoir chacune des activités du projet et ce, lors des différentes phases de mise en œuvre (phase 

de préparation, de construction et d’exploitation du projet. 

Les principales activités prévues susceptibles d’être sources d’impacts sur l’environnement 

dans le cadre du présent projet sont présentées selon les phases de préparation, de 

construction, d’exploitation et d’entretien puis de démentèlement; comme suit : 

- Activités de la phase de préparation 

o Recrutement et présence de la main d’œuvre ; 

o installation des chantiers ; 

o circulation des engins, machineries (tronçonneuse) et stockage de tout le 

matériel de montage et de l'outillage nécessaire à la construction des réseaux ; 

o libération des emprises des lignes nouvelles lignes projetées et des postes à 

construire 

o piquetages pour la matérialisation des emplacements des poteaux 

- Activités de la phase construction 

o Recrutement et présence de la main d’œuvre et du personnel technique clé de 

chantier la circulation des véhicules et engins ; 

o les travaux de fouilles et d'implantation des poteaux électriques ; 

o les fouilles et tranchées pour les travaux de construction des postes cabines; 

o le démontage et/ou le remplacement des équipements vétustes ou dépassés 

(transformateurs MT/BT) ; 

o les travaux de montage des équipements électriques ; 

o Pose et raccordement des luminaires d'éclairage publics  

o Contrôle et vérification des travaux exécutés, essais de fonctionnement, 

o Nettoyage et remise en état des zones perturbées. 

- Activités de la phase d’exploitation et d’entretien  

o Mise en service des installations électriques ; 

o circulation de véhicules de maintenance et de suivi ; 

o entretien courant des équipements. 

- Activités de la phase de démentèlement 

Dans le cadre de ce projet une phase de démentèlement n’est pas à envisager. Une 

politique d’extention de ces réseaux est souhaitable. 

❖ Matrice d'interrelations potentielles. 

Les différentes activités sources d’impacts sur l’environnement définies ci-dessus, sont à 

analyser tant pour la phase de préparation, de construction, que pour la phase d’exploitation et 

d’entretien des installations. Comme on peut le constater à travers les tableaux ci-dessous, la 
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matrice d’interaction potentielle adaptée de Léopold, est dressée sous forme synthétique comme 

outil de travail qui présente les activités prévues pour les phases de préparation ; de construction 

et d’exploitation du projet, et les éléments de l’environnement susceptibles d’être touchés. Elle 

indique les interrelations entre les aspects caractéristiques des milieux et les activités qui sont 

planifiées dans le cadre du projet au cours de ses trois phases. Les croix indiquent un impact 

probable (positif ou négatif) de l’activité considérée en ligne et la composante 

environnementale et sociale correspondante en colonne. 
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Tableau 21: Matrice d'interrelations potentielles volet Electricité  

P h a s e Activités sources d’impacts Milieu biophysique Milieu humain 

Sols Air Eau Faune Paysage Végétation Santé 

(maladie 

divers) 

Sécurité Emplois Cadre de 

vie (bruit 

poussières) 

Conditions de vie 

(activités 

économiques). 

P
h

a
se

s 
d

e 
p

ré
p

a
ra

ti
o
n

 

Recrutement et présence de la main d’œuvre O O O O O O X X X X X 

Installation des chantiers et de la base vie X X X X X X X X X X X 

Circulation des engins, machineries (tronçonneuse) 

et stockage de tout le matériel de montage et de 

l'outillage nécessaire à la construction des réseaux 
X X O X X X X X X X X 

Libération des emprises des lignes nouvelles lignes 

projetées et des postes à construire 
X X X X X X X X X X X 

Piquetages pour la matérialisation des emplacements 

des poteaux 
X X X X X O X X X X X 

R
2
P

h
a

se
s 

d
e 

co
n

st
ru

ct
io

n
 

Recrutement et présence de la main d’œuvre et du 

personnel technique clé de chantier 
O O O O O O X X X X X 

Circulation des véhicules et engins et transport du 

matériel des matériaux et du personnel 
X X O X X X X X X X X 

Travaux de fouilles et ouvertures de tranchés pour 

implantation des poteaux électriques et câbles 

MT/BT  

X X X X X X X X X X X 

Travaux de construction des postes cabine H59 X X X X X X X X X X X 

Démontage et/ou le remplacement des équipements 

vétustes ou dépassés (transformateurs MT/BT) puis 

Travaux de montage des équipements (câbles, 

transfo, compteurs,) 

X X O X X X X X X X X 
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P h a s e Activités sources d’impacts Milieu biophysique Milieu humain 

Sols Air Eau Faune Paysage Végétation Santé 

(maladie 

divers) 

Sécurité Emplois Cadre de 

vie (bruit 

poussières) 

Conditions de vie 

(activités 

économiques). 

Réalisation des branchements privés (eau et 

électricité) et Pose et raccordement des luminaires 

d'éclairage public 
X X O X X X X X X X X 

Contrôle et vérification des travaux exécutés, essais 

de fonctionnement 
O O O O O O X X X X X 

Nettoyage et remise en état des zones perturbées X X X X X X X X X X X 

P
h

a
se

 

d
’e

x
p

lo
it

a
ti

o
n

 

Mise en service des installations électriques  O   X O O X X X O X 

Circulation de véhicules de maintenance et de suivi X X X X O O O X X X O 

Entretien courant des équipements et installations X X X X X X X X X X X 

         Pas d’impact                     Impact probable. 

 

X 
O 
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6.2 Méthodologie d’évaluation des impacts 

L’Evaluation des impacts vise à déterminer le degré d’importance des impacts dans la 

perturbation de l’environnement. La méthode utilisée consiste à déterminer, par la combinaison 

des critères d’intensité, de portée et de durée, l’importance de l’impact sur le milieu humain 

et biophysique.  

L'évaluation de la signification des impacts comporte plusieurs étapes, à savoir : 

o Étape 1 : établir la liste des activités-sources d'impact et déterminer les composantes 

environnementales susceptibles d'être affectées par celles-ci. 

o Étape 2 : évaluer l'intensité de la perturbation imposée à chaque composante et 

déterminer la durée et l'étendue des effets générés par chaque activité. 

➢ La durée de l’impact  

Elle se réfère à la période pendant laquelle se font sentir les effets d'une intervention sur le 

milieu. On distingue ainsi les variantes suivantes : 

• longue ou permanente: la durée est longue lorsque la perturbation va au-delà de 5 

ans et se prolonge même après la fin du projet; 

• moyenne ou temporaire  : la durée est moyenne lorsque la perturbation se prolonge 

après la fin de l’activité et peut atteindre environ 5 ans; 

• courte ou momentané  : l’impact est limité à la durée de construction du projet ou 

moins. Cela signifie que la perturbation est bien circonscrite dans le temps et 

s’arrête avec la fin de l’activité source d’impact. 

➢ L’intensité de l’impact 

Elle traduit l'ampleur des modifications observées sur la composante affectée.  

• forte : l’activité affecte lourdement l’intégrité de la composante ou son utilisation 

et compromet sa pérennité. Cela signifie que l’activité altère ou améliore de façon 

significative un ou plusieurs éléments environnementaux, remettant en cause leur 

intégrité ou diminuant considérablement leur utilisation, leur caractéristique ou 

leur qualité. ; 

• moyenne : l’activité affecte sensiblement l’intégrité de la composante ou son 

utilisation, mais sans compromettre sa pérennité ; 

• faible : l’activité affecte peu l’intégrité de la composante ou son utilisation c’est à 

dire que l’activité altère ou améliore de façon peu perceptible un ou deux éléments 

environnementaux, sans modifier significativement leur utilisation, leur 

caractéristique ou leur qualité.
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➢ L’étendue de l’impact 

Elle traduit la portée de l’impact. 

• Régionale : l’impact s’étend sur une large portion (commune concernée et même le 

département) ; 

• Locale : l’impact s’étend sur les villages ou quartiers devant recevoir les 

installations ; 

• Ponctuelle : l’impact s’étend sur 10 mètres de chaque côté des installations du projet. 

C’est trois paramètres ci-dessus permettent de mesurer l’importance de l’impact par la grille 

de Fecteau ci-dessous.  

Tableau 22 : Grille de détermination de l’importance absolue de l’impact (Fecteau, 1997) 

Durée Etendue Degré de perturbation 

Faible Moyenne Forte Très forte 

Importance de l'impact 

Momentanée Ponctuelle Faible Moyenne Moyenne Forte 

Momentanée Locale Moyenne Moyenne Forte Forte 

Temporaire Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Très forte 

Temporaire Locale Moyenne Moyenne Forte Très forte 

Momentanée Régionale Moyenne Forte Forte Très forte 

Permanente Ponctuelle Moyenne Forte Forte Très forte 

Temporaire Régionale Moyenne Forte Très forte Très forte 

Permanente Locale Moyenne Forte Très forte Très forte 

Permanente Régionale Forte Très forte Très forte Très forte 

               Source : Cadre de référence de l’ABE, 1998 

Tableau 23 : Critères d’évaluation de l’importance d’un impact 

Catégorie  Signification  

Majeur  
L’impact potentiel est inacceptable. Des mesures d’atténuation ou de 

compensation doivent obligatoirement être mises en œuvre.  

Moyen/modéré  
L’impact est perceptible et indésirable. Il est fortement recommandé de 

mettre en œuvre des mesures d’atténuation ou de compensation.  

Mineur  
L’impact n’est pas très important, mais devrait tout de même être 

amoindri par des mesures d’atténuation ou de compensation adéquates.  
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7 ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

7.1 Impacts positifs 

7.1.1 Phase préparatoire  

Les impacts positifs du projet pendant la phase préparatoire se remarqueront surtout au plan 

Social. 

7.1.1.1 Au plan social 

Au plan Social, les impacts positifs du projet pendant la phase préparatoire se feront surtout 

ressentir sur l’emploi et les conditions de vie à travers respectivement la création d’emploi et le 

développement d’activités économiques  

7.1.1.1.1 Impact positifs sur l’emploi 

 Création d’emploi 

Les impacts positifs de ce projet identifiés en phase préparatoire portent essentiellement sur la 

création d’emplois temporaires. En effet, pendant cette phase, les travaux d’installation de 

chantier et de la base vie vont favoriser le recrutement et l’utilisation de la main d’œuvre locale 

non-qualifiée. Il en est de même pour les travaux relatifs à libération des emprises des lignes et 

les piquetages pour la matérialisation des emplacements des poteaux électriques.  

Mesures de bonifications :  

• Faire signer des contrats aux prestataires légalement constitués. 

• Favoriser, pour les emplois non qualifiés, le recrutement de la main d’œuvre locale.  

• Privilégier le recrutement sans distinction de sexe.  

 

7.1.1.1.2 Impact positif sur les conditions de vie 

 Développement et création d’activités économiques  

Pendant la phase préparatoire, le développement du petit commerce aux alentours des chantiers 

et au niveau de la base vie va contribuer à améliorer les revenus des différents intervenants 

(Commerçants, restauratrices étalagistes) avec des impacts positifs sur l’amélioration de la 

qualité de vie des populations.  

Mesures de bonifications :  

• Prioriser l’achat de produits locaux (nourriture, matériel de base). 

 

7.1.2 Phase de construction 

7.1.2.1 Au plan environnemental 

7.1.2.1.1 Impacts positifs sur le sol 

 Lutte contre l’érosion 

Le reboisement comme mesure de bonification, et/ou comme mesure de compensation des 

arbres qui pourraient être abattus pour des besoins de libération des emprises et d’installation 

de la base vie, participera à la lutte contre l’érosion en diminuant la vitesse d’écoulement des 

eaux tout en favorisant la sédimentation. Ceci entraine une amélioration de la qualité des sols 

et favorise l’infiltration de l’eau.  
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Mesures de bonifications 

• Mettre en terre les espèces adaptées au milieu 

• Faire un bon suivi des plants mis en terre 

 

7.1.2.1.2 Impact positifs sur l’air 

 Atténuation du changement climatique 

Le reboisement participera à l’atténuation du changement climatique par la séquestration du 

carbone suite à la reforestation.  

Mesure de bonification :  

• Mettre en terre les espèces adaptées au milieu 

• Faire un bon suivi des plants en terre 

 

7.1.2.1.3 Impacts positifs sur l’eau 

 Augmentation des quantités d’eau souterraine :  

Le reboisement participera à la lutte contre l’érosion en diminuant la vitesse d’écoulement des 

eaux tout en favorisant la sédimentation. Ceci entraîne une amélioration de la qualité des sols 

et favorise l’infiltration de l’eau.  

Mesure de bonification à prendre :  

• Mettre en terre les espèces adaptées au milieu 

• Faire un bon suivi des plants en terre 

 

7.1.2.1.4 Impacts positifs sur la faune  

 Création d’un habitat favorable à la microfaune  

Le reboisement participera à la création également d’un habitat favorable à la microfaune et à 

la faune surtout pour les oiseaux qui pourront tisser leurs nids sur les arbres. L’impact sera 

d’une importance forte, car d’intensité moyenne, de durée permanente et d’étendue locale.  

Mesures de bonifications  

• Limiter le déboisement aux superficies et emprises dédiées à la construction des postes  

 

7.1.2.2 Au plan social 

7.1.2.2.1 Impact positifs sur l’emploi 

 Création d’emploi 

En phase de construction il y aura opportunités de création d’emploi et une amélioration du 

niveau de revenu de certaines personnes, en particulier des jeunes des agglomérations 

riveraines. En effet, au cours de la phase de construction, les entreprises en charge des travaux 

procèderont au recrutement de la main d’ouvre locale.  

Mesure de bonification  
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• Faire signer des contrats aux prestataires légalement constituées ;  

• Favoriser, pour les emplois non qualifiés, le recrutement de la main d’œuvre locale ;  

• Privilégier le recrutement sans distinction de sexe.  

7.1.2.2.2 Impact positif sur les conditions de vie 

 Développement et création d’activités économiques  

Pendant la phase de construction, les femmes actives, surtout dans le petit commerce, pourraient 

augmenter leurs revenus par la vente des repas aux ouvriers des chantiers.  

Mesure de bonification à prendre :  

• Prioriser l’achat de produits locaux (nourriture, matériel de base) ;  

 

 Création des opportunités d’affaires  

Pendant la phase de construction il pourrait se présenter des opportunités d’affaires pour les 

opérateurs économiques. Ces opportunités se présentent en terme d’écoulement des 

marchandises (matériels de chantier) des opérateurs économiques privés locaux.  

Mesure de bonification à prendre :  

• Prioriser l’achat de produits locaux (nourriture, matériel de base).  
 

7.1.3 Phase d’exploitation 

7.1.3.1 Au plan environnemental 

7.1.3.1.1 Impacts positifs sur l’air 

 Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 

En phase d’exploitation, il y aura diminution de la pollution de l’air. En effet la disponibilité du 

courant en continue dans ces quartiers et villages va désormais réduire la fréquence de 

fonctionnement des groupes électrogènes pour cause de coupures intempestives. D’où une 

réduction de façon significative de la consommation de carburant et d’émission de gaz à effet 

de serre (GES) dans l’atmosphère. 

Mesure de bonification à prendre :  

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations ;  

• S’assurer que tous les véhicules et engins disposent d’une fiches technique d’entretien ; 

• Veiller à l’entretien régulier des véhicules et des engins 

 

7.1.3.1.2 Impact positifs sur la végétation 

 Diminution de la pression sur les forêts 

La mise en œuvre du projet va entrainer une réduction progressive de l’utilisation du charbon 

de bois et du bois de feu pour les besoins domestiques courants (repassage, cuisine, etc.). Ce 

qui favorisera la diminution de la pression sur les réserves de forêts existantes et une 

préservation des capacités de séquestration du carbone.  
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Mesure de bonification à prendre :  

• Mettre en terre les espèces adaptées au milieu 

• Faire un bon suivi des plants en terre 

 

7.1.3.2 Au plan social 

7.1.3.2.1 Impacts positifs sur la santé 

 Meilleure fonctionnement des structures sanitaires et pharmaceutiques 

La mise en œuvre du projet permettra d’améliorer les conditions sanitaires et la qualité de vie 

des populations dans les villages et quartiers concernés par le projet. En effet l’amélioration des 

conditions d’accès à l’électricité grâce au développement du projet permet d’améliorer les 

prestations sanitaires des centres de santé communautaires et les hôpitaux de la zone du projet. 

Par ailleurs, les produits pharmaceutiques pourront être conservés dans de meilleures 

conditions. Les centres de santé et les pharmacies de la zone du projet pourront s’équiper de 

moyens plus performants, comme des petits laboratoires et des moyens informatiques. Du coup, 

ces centres de santé désormais électrifiés seront plus attractifs pour les médecins et même les 

patients  

Mesure de bonification à prendre :  

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations. 

 

7.1.3.3 Impacts positifs sur la sécurité 

 Lutte contre l’insécurité le banditisme et la criminalité 

La réalisation du projet favorisera la mise en place des éclairages publics, dans les rues des 

villages et quartiers des 30 communes concernées. Il en découlera un effet dissuasif certain dans 

la lutte contre l’insécurité, le banditisme et la criminalité, dont le facteur le plus favorisant est 

l’obscurité. En effet l’éclairage joue un grand rôle dans le renforcement des conditions de 

sécurité le soir et la nuit.  

Mesure de bonification à prendre :  

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations ; 

7.1.3.3.1 Impact positifs sur l’emploi 

 Création d’emploi 

Des opportunités de créations d’emploi apparaîtrons également pendant la phase d’exploitation. 

En effet, les travaux d’entretiens réguliers des lignes et des postes de transformateurs vont 

nécessiter le recrutement de la main d’œuvre.  

Mesure de bonification à prendre :  

• Faire signer des contrats aux prestataires légalement constituées ;  

• Favoriser, pour les emplois non qualifiés, le recrutement de la main d’œuvre locale ;  

• Privilégier le recrutement sans distinction de sexe.  
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7.1.3.3.2 Impact positifs sur le cadre de vie 

 Réduction des nuisances sonores 

En phase d’exploitation, il y aura diminution des nuisances sonores. En effet avec la 

disponibilité du courant électrique dans les villages et quartiers des 30 communes concernées 

par le projet, les groupes électrogènes jadis utilisés pour pallier au manque d’électricité et aux 

nombreuses coupures de courant seront mis aux arrêts. Ainsi, la pollution sonore due aux 

fonctionnement des nombreux groupes électrogènes va être fortement réduite.  

Mesure de bonification à prendre :  

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations ; 

 

 Amélioration des rendements scolaires 

L’impact positif est perçu également au niveau de l’amélioration des indicateurs de 

scolarisation des enfants. En effet, l’éclairage domestique à travers l’augmentation du nombre 

des abonnées permet d’améliorer les conditions d’étude des apprenants et donc les rendements 

scolaires.  

Mesure de bonification à prendre :  

• Renforcer le suivi des élèves ; 

• Encourager les meilleurs élèves. 

 Amélioration du confort des populations locales : 

L’exécution du projet assurera avec certitude une extension du réseau électrique dans des zones 

non encore desservies. En effet le projet prévoit l’extension de la fourniture d’électricité à 

travers plusieurs branchements privés. Cette liaison au réseau électrique permet aux populations 

bénéficiaires de disposer d’équipements électroménagers.  

Mesure de bonification à prendre :  

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations ; 

 Allégement des peines aux femmes 

Il est important de noter que le projet aura un impact particulièrement positif sur les femmes. 

En effet le projet permettra d’alléger davantage leurs tâches ménagères (exemple : disponibilité 

des moulins à céréales et à condiments fonctionnant à l’électricité). En conséquence, les 

femmes pourront dédier plus de temps à des activités leurs apportant un revenu tandis que les 

jeunes filles pourront davantage se consacrer à leur scolarisation.  

Mesure de bonification à prendre :  

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations. 

 

7.1.3.3.3 Impact positif sur les conditions de vie 

 Développement et création d’activités économiques  

En phase d’exploitation du projet, l’augmentation sensible des heures de fourniture de courant 

va favoriser le développement d’activités économiques et le renforcement et/ou la création des 
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(nouvelles) activités génératrices de revenu (AGR).  On peut citer entre autre, la couture, la 

réfrigération, la conservation des denrées périssables (lait), les ateliers de réparation, la 

menuiserie, la forge, la soudure, la restauration, les moulins, la vente de l’eau glacée, les travaux 

mécaniques, etc.  

Mesure de bonification à prendre :  

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations ; 

 Augmentation des recettes de l’état 

En phase d’exploitation du projet, l’extension de la fourniture d’électricité à travers la 

promotion des branchements privés, contribuera à l’augmentation du nombre des abonnées et 

donc des recettes de la SBEE. En effet la SBEE enregistrera plus d’abonnées et pourra mieux 

contrôler les consommations à travers les divers compteurs et équipement prévus dans le cadre 

du projet. Ces impacts directs et positifs seront de forte intensité, d’étendue régionale et de 

longue durée. Leur importance sera forte (majeure).  

Mesure de bonification à prendre :  

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations ; 

 

7.2 Impacts négatifs  

En dehors des points positifs identifiés, le projet bien qu’étant un projet d’une grande 

importance et d’utilité publique occasionnera d’autre part des impacts négatifs aussi bien en 

phase préparatoire, et de construction, qu’en phase d’exploitation. 

7.2.1 Phase préparatoire 

Les impacts négatifs du projet pendant la phase préparatoire seront d’autant plus préoccupants 

au plan Environnemental. 

7.2.1.1 Au plan environnemental 

Au plan environnemental, les impacts négatifs du projet pendant la phase préparatoire se 

manifesteront par des effets tels que, tassement et compactage du sol, érosion du sol, pollution 

de l’air par émission de poussière et de fumée, dégradation de l’aspect visuel du paysage et 

perte de végétation. 

7.2.1.1.1 Impacts négatifs sur le sol 

 Tassement et compactage du sol  

Pendant la phase préparatoire, les activités d’installation de chantier et de base vie, la libération 

des emprises, et l’utilisation d’engins lourds lors de la préparation peuvent entraîner un 

tassement et un compactage du sol. L’impact sera d’une importance moyenne, car d’intensité 

forte, de durée momentanée (coute) et d’étendue ponctuelle.  

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif Forte Ponctuelle  Momentanée (courte) Moyenne (Mo) 
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Mesure d’atténuation :  

• Respecter au strict minimum les superficies et emprises dédiées à la construction des 

postes à l’installation des lignes MT et mixes. 

 Erosion du sol  

Pendant la phase préparatoire, les activités de destruction du couvert végétal en vue de 

l’installation du chantier et de la base vie de la préparation des zones d’emprunt puis la 

libération des emprises du projet vont entrainer la modification de la texture du sol et le 

fragiliser face aux phénomènes d’érosion hydrique et même éolienne. Les impacts sont directs 

et négatifs, d’intensité forte, d’étendue locale et de courte durée, juste pendant les travaux. 

L’importance sera donc Moyenne (Mo). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Momentanée (Courte) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Respecter au strict minimum les superficies et emprises dédiées à la construction des 

postes à l’installation des lignes MT et mixes. 

• Restaurer et reboiser le site après les travaux. 

7.2.1.1.2 Impacts négatifs sur l’air 

 Pollution de l’air par émission de poussière et de fumée 

Lors de la phase de préparation, les travaux d’installation des chantiers et de la base vie, la 

circulation des engins et de la machinerie, le transport des matériaux, les travaux de libération 

des emprises se traduiront par des émissions de poussières. L’impact de ces émissions de 

poussières et de fumée peut être considéré d’importance moyenne (Mo) car d’intensité 

moyenne, de durée courte et d’étendue locale. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Moyenne  locale Momentanée (courte.) Moyenne 

Mesure d’atténuation :  

• Disposer d’un système d’abattement de la poussière. 

• Bâcher les camions transporteurs de matériaux meubles. 

• Utiliser les véhicules en bon état de fonctionnement. 

• S’assurer que tous les véhicules et engins disposent d’une fiches technique d’entretien ; 

• Veiller à l’entretien régulier des véhicules et des engins 

 

7.2.1.1.3 Impact négatifs sur le paysage 

 Dégradation de l’aspect visuel du paysage (encombrement du sol) 

Les activités préparatoires de libération des emprises (débroussaillage, aménagement des aires 

de dépôt des matériels), seront à l’origine de la modification et/ou de la dénaturation des 

paysages concernés. En effet, les aspects habituels des paysages seront complètement perturbés 

et modifiés, surtout que la végétation sera détruite pour les besoins des travaux préparatoires 
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donnant ainsi place à des paysages nus. Les impacts sont directs et négatifs, d’intensité 

moyenne, d’étendue ponctuelle et de courte durée, juste pendant les travaux car il est exigé à la 

fin des travaux, la remise en état des zones d’accès et certains endroits critiques, très sensibles 

à l’érosion. L’importance sera faible (mineure). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Moyenne  Ponctuelle  Momentanée (courte) Faible (mineure) 

Mesure d’atténuation :  

• Installer des bacs de récupération d’ordure 

• Faire un contrat avec des structures spécialisées pour l’enlèvement des déchets 

• Restaurer et reboiser le site après les travaux. 

7.2.1.1.4 Impact négatifs sur la végétation 

 Perte de végétation  

En phase préparatoire, l’ouverture d’emprises, peut occasionner la destruction d’environ 712 

pieds  d’arbres et surtout ceux d’alignement le long des parcelles des riverains. Cet impact 

négatifs est d’intensité forte, d’étendue ponctuelle et de durée permanente. En effet il durera 

même après le temps des travaux. Du coup, son importance sera forte (Majeure). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte Ponctuelle  Permanente (Longue) Forte (Ma) 

 

Mesure d’atténuation :  

• Procéder à un reboisement compensatoire. 

 

7.2.2 Phase de construction  

7.2.2.1 Au plan environnemental 

7.2.2.1.1 Impacts négatifs sur le sol 

 Tassement et compactage du sol  

Les travaux dans le cadre du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) 

vont nécessiter, le transport des matériaux et équipements par les camions et autres véhicules 

de transport sur les zones concernées. De même on note les travaux de remblais et de 

terrassement après les différentes fouilles et excavations. Cela pourrait perturber la structure 

des sols par tassement et compactage. L’impact sera d’une importance moyenne, car d’intensité 

forte, de durée momentanée (coute) et d’étendue ponctuelle.  

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif Forte Ponctuelle  Momentanée (courte) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Restaurer le site après les travaux 

 

 Déstructuration des sols  
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Les travaux d’excavation et de terrassement effectués aux emplacements prévus pour la 

construction des postes et des lieux d’implantation des poteaux, auront pour effet de modifier 

de façon durable la surface et la structure du sol. Ces travaux nécessiteront également 

l’exploitation des zones d’emprunt avec pour conséquence la dégradation physique et 

qualitative du sol. Cet impact est d’intensité forte, d’étendue locale et de courte durée, juste 

pendant les travaux. L’importance sera donc Moyenne (Mo). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Momentanée (Courte) Moyenne 

Mesure d’atténuation :  

• Respecter au strict minimum les superficies et emprises dédiées à la construction des 

postes à l’installation des lignes MT et mixes. 

• Restaurer et reboiser le site après les travaux. 

 Pollution du sol par les déchets solides  

Durant la phase de construction, les rejets anarchiques des déchets provenant du chantier et de 

la base vie, peuvent être potentiellement source de pollution ponctuelle sur les sols concernés. 

Cet impact est d’intensité forte, d’étendue ponctuelle et de courte durée, juste pendant les 

travaux. L’importance sera donc Moyenne (Mo). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte Ponctuelle  Momentanée (Courte) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Installer des bacs de récupération d’ordure 

• Faire un contrat avec des structures spécialisées pour l’enlèvement des déchets 

 

 Pollution du sol par déversement accidentels d’huiles usagées  

L’utilisation des engins de chantier et des camions pendant les travaux de mise en œuvre du 

projet constitue des sources potentielles de contamination des sols par les produits pétroliers en 

cas d’avarie ou de déversement accidentel. Au cas où les déversements adviendraient, cet 

impact sera d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de durée temporaire(moyenne). 

L’importance sera donc Moyenne (Mo). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Moyenne Ponctuelle  Temporaire (Moyenne) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Installer des bacs de récupération d’huile 

• Faire un contrat avec des structures spécialisées pour l’enlèvement des huiles 

 

7.2.2.1.2 Impacts négatifs sur l’air 

 Pollution de l’air par émission de poussière et de fumée 
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Pendant les travaux de construction, les mouvements des véhicules et engins, les travaux de 

fouilles et d'implantation des poteaux électriques, les fouilles et tranchées pour les travaux de 

construction des postes cabines , le démontage et/ou le remplacement des équipements vétustes 

ou dépassés (transformateurs MT/BT), les travaux de montage des équipements électriques et 

la pose puis le raccordement des luminaires d'éclairage public, vont entrainer un soulèvement 

de poussière qui pourrait gêner de façon temporaire et ponctuelle les travailleurs et les riverains. 

Il s’y ajoute les fumées provenant des pots d’échappement des véhicules de chantiers. L’impact 

de ces émissions de poussières et de fumée peut être considéré d’importance moyenne (Mo) car 

d’intensité moyenne, de durée courte et d’étendue locale. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Moyenne  locale Momentanée (courte.) Moyenne 

Mesure d’atténuation :  

• Disposer d’un système d’abattement de la poussière ; 

• Bâcher les camions transporteurs de matériaux meubles 

• Utiliser les véhicules en bon état de fonctionnement. 

• S’assurer que tous les véhicules et engins disposent d’une fiches technique d’entretien ; 

• Veiller à l’entretien régulier des véhicules et des engins 

 

7.2.2.1.3 Impacts négatifs sur l’eau 

 Pollution de l’eau par les déchets solides  

Pendant la phase de construction, des ressources en eau pourraient être polluées, si les déchets 

solides et liquides des chantiers et de la base vie sont mal gérés. De même les travaux pendant 

la phase de construction pourraient souiller les eaux. Cet impact sera d’intensité forte, d’étendue 

locale et de durée temporaire(moyenne). L’importance sera donc forte (Majeure). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte   Locale   Temporaire (Moyenne) Majeure (Ma) 

Mesure d’atténuation :  

• Installer des bacs de récupération d’ordure 

• Faire un contrat avec des structures spécialisées pour l’enlèvement des déchets 

 Pollution des eaux par déversement accidentels d’huiles usagées  

Pendant la phase de construction la pollution des eaux pourrait être liée aux déversements 

accidentels des huiles de vidange et à des fuites d’huiles de moteur des engins lors des multiples 

travaux mécanisés. En effet, en cas de déversements accidentels ou de fuites d’hydrocarbures, 

de lubrifiants, de solvants, etc., les eaux de ruissellement ou stagnantes peuvent être altérées et 

entraîner une pollution du sol et des eaux souterraines par infiltration et/ou ruissellement. Au 

cas où les déversements adviendraient, cet impact sera d’intensité forte, d’étendue locale et de 

durée temporaire(moyenne). L’importance sera donc forte (Majeure). 
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Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte   Locale   Temporaire (Moyenne) Majeure (Ma) 

Mesure d’atténuation :  

• Installer des bacs de récupération d’huiles 

• Faire un contrat avec des structures spécialisées pour l’enlèvement des huiles 

 

7.2.2.1.4 Impacts négatifs sur la faune  

 Atteinte à la faune et perte de son habitat  

En phase de construction, les travaux d’aménagement des aires de dépôt des matériels et de 

libération des emprises des lignes électriques, se traduiront probablement par la dégradation du 

couvert végétal où nichent certains oiseaux sédentaires. De plus, les fouilles qui seront réalisées 

pour la mise en œuvre de certaines composantes du projet peuvent être à la base de la 

déstabilisation de l’habitat de la faune tellurique présente à certains endroits des travaux. 

Toutefois, les travaux se feront pour la plupart en agglomération. Les tracés vont longer les rues 

et ruelles déjà existantes. Ainsi, l’impact sur la faune est considéré comme de faible intensité, 

d’étendue locale et de durée moyenne. Son importance sera moyenne. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Temporaire (moy.) Moyenne 

Mesure d’atténuation :  

• Respecter au strict minimum les superficies et emprises dédiées à la construction des 

postes à l’installation des lignes MT et mixes. 

 

7.2.2.1.5  Impacts négatifs sur le paysage 

 Dégradation de l’aspect visuel du paysage (encombrement du sol) 

En phase de construction les travaux de fouilles et d'implantation des poteaux électriques les 

fouilles et excavations pour construction des postes cabines, le démontage et/ou le 

remplacement des équipements vétustes ou dépassés (transformateurs MT/BT) vont générer 

des déchets solides et liquides qui vont dégrader la beauté du paysage. Les impacts sont directs 

et négatifs, d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de courte durée, juste pendant les 

travaux car il est exigé à la fin des travaux, la remise en état des zones d’accès et certains 

endroits critiques, très sensibles à l’érosion. L’importance sera faible (mineure). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Moyenne  Ponctuelle  Momentanée (courte) Faible (mineure) 

Mesure d’atténuation :  

• Installer des bacs de récupération d’ordure 

• Faire un contrat avec des structures spécialisées pour l’enlèvement des déchets 

• Restaurer et reboiser le site après les travaux. 
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7.2.2.2 Au plan social 

7.2.2.2.1 Impacts négatifs sur la santé 

 Augmentation des infections sexuellement transmissibles (IST/VIH-SIDA). 

Pendant la mise en œuvre du projet, si des mesures sanitaires adéquates ne sont pas prises, la 

promiscuité et les contacts de la main d’œuvre allochtone avec les populations locales peuvent 

entrainer une dissémination des maladies telles que les infections sexuellement transmissibles 

(IST/VIH-SIDA).  

L’impact de la présence de la main d’œuvre sur la santé des communautés locales est considéré 

de forte intensité, d’étendue locale et de durée moyenne et donc d’importance relative jugée 

forte (majeure). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte Locale  Temporaire (moy.) Forte  (majeure) 

Mesure d’atténuation :  

• Doter les ouvriers des EPI (gants, casques, …) et veiller à leur port effectif.  

• Sensibiliser les ouvriers et les populations sur les méthodes de contraception, les IST, 

VIH/SIDA 

 

 L’augmentation des infections respiratoires 

Les travaux de construction de la ligne et de postes sont susceptibles d’impacter de façon 

significative la santé du personnel de chantier et des riverains. En effet, l’émission de poussière 

et de particules polluantes (SO2 et NOX), générées par les travaux d’une part, puis les 

mouvements et le fonctionnement des engins d’autre part, pourrait entrainer l’augmentation des 

infections respiratoires dans la zone d’évolution des travaux. De même, la promiscuité et les 

contacts de la main d’œuvre allochtone avec les populations locales sont également source 

d’apparition d’autres infections contagieuses telle que la tuberculose et même la pandémie du 

siècle, qui est le COVID 19. 

L’impact dû aux poussières et gaz d’échappements puis à la présence de la main d’œuvre sur 

la santé des communautés locales est considéré de forte intensité, d’étendue locale et de durée 

moyenne et donc d’importance relative jugée forte (majeure). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Temporaire (moy.) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Doter les ouvriers des EPI (gants, casques, …) et veiller à leur port effectif. 

• Installer des dispositifs de lavage des mains et doter les ouvriers de gels hydro 

alcooliques 

• Instaurer les mesures de distanciation physique et veiller à leurs respects 

• Sensibiliser périodiquement les ouvriers et usagers du site sur les mesures de sécurité 
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• Utiliser les véhicules en bon état de fonctionnement  

• Disposer d’un système d’abattement de la poussière. 

 

7.2.2.2.2 Impacts négatifs sur la sécurité 

 Accidents de travail par blessures et chutes 

Les travaux dans le cadre du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER), 

présentent un risque potentiel pour les travailleurs et les populations des quartiers concernés. 

En effet, les travaux de fouilles, et d’implantation des poteaux ainsi que la pose des câbles et le 

tirage des lignes, pourront engendrer des lésions corporelles (blessures, fractures, …), ou causer 

des graves accidents. De même le personnel du chantier pourrait être exposé à des risques 

d’accident de travail du fait des chutes occasionnées par l’installation des équipements sur les 

poteaux, l’abattage des arbres ou la démolition des bâtisses.  

L’impacts négatifs sur la sécurité du personnel de chantier et des riverains est de forte intensité, 

d’étendue locale et de durée moyenne. L’importance sera moyenne. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Temporaire (moy.) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Installation de panneaux et consignes de sécurité 

• Doter les ouvriers des EPI (gants, casques, …) et veiller à leur port effectif 

• Sensibiliser périodiquement les ouvriers et usagers du site sur les mesures de sécurité 

• Mettre en place un plan d'intervention en cas de sinistre 

• Doter le chantier d’une boîte à pharmacie 

 

 Accident de circulation 

Pendant la phase des travaux, la circulation des engins de chantier, des camions et des autres 

véhicules pourrait présenter des risques d’accidents pour les usagers et les riverains. Cet impact 

est d’intensité forte, localisée et de courte durée et donc d’importance moyenne. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte Locale  Momentanée (coute) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Installation de panneaux et consignes de sécurité 

• Doter les ouvriers des EPI (gants, casques, …) et veiller à leur port effectif 

• Sensibiliser périodiquement les ouvriers et usagers du site sur les mesures de sécurité 

• Doter le chantier d’une boite à pharmacie 

• Sensibiliser les conducteurs à la limitation de vitesse des camions lors des commandes 

• Sensibiliser les conducteurs et la population sur les bonnes conduites à tenir (code) sur 

la voie. 
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7.2.2.2.3 Impact négatifs sur le cadre de vie 

 Nuisance sonore  

Pendant la phase de construction, les activités du chantier pourront être source de pollution 

sonore. En effet, pour effectuer les travaux d’excavation, et même les fouilles, l’utilisation de 

certains équipements comme les engins de génie civil, les marteaux piqueurs à proximité des 

habitations et des lieux commerciaux surtout que les travaux se dérouleront dans les rues des 

quartiers, vont être source de bruits. Ces bruits peuvent avoir un impact sur le personnel de 

chantier, les riverains et sur la faune. Les effets négatifs sur la qualité de l’air seront d’une 

intensité moyenne. Néanmoins ils seront localisés aux alentours du chantier sur une durée 

relativement courte. Cet impact sera donc d’importance moyenne. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Moyenne  locale Momentanée (coute) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Respecter les horaires de travail. 

• Utiliser les véhicules en bon état de fonctionnement. 

 

 Apparition des conflits sociaux  

Lors de la phase de construction, la non-utilisation de la main d’œuvre locale et le non-respect 

des us et coutumes des populations par les employés venus d’ailleurs pourront engendrer des 

conflits. L’intensité de cet impact est moyenne, d’une étendue locale mais sera de durée 

temporaire et donc d’importance moyenne. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Moyenne  locale Momentanée (coute) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Installer un comité de gestion des crises potentielles  

• Organisation des séances de d’information et de sensibilisation sur les mœurs. 

 Abus et violences sexuelles basées sur le genre (VBG) 

La mise en œuvre du projet en phase de construction va nécessiter de la main d’œuvre qualifiée 

ou non. Cette présence d’ouvriers salariés pourrait entrainer des comportements déviants, abus 

et violences sexuelles basée sur le genre (VBG) notamment sur les groupes vulnérables (veuves, 

les mineurs). Cependant le projet ne favorise pas une main d’œuvre de masse. Ainsi la courte 

durée d’exposition et l’étendue locale des travaux, font que l’importance de cet impact est jugée 

faible. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Temporaire (moy.) Moyenne 

Mesure d’atténuation :  

• Installer un comité de gestion des crises potentielles. 

• Organisation des séances d’information et de sensibilisation sur les VBG. 
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• Établir un règlement intérieur (code de conduite) pour le personnel.  

 

 Perturbation de la mobilité 

Pendant la phase des travaux les différentes fouilles pour l’installation des poteaux et des lignes 

aériennes MT/BT, vont temporairement perturber les mouvements quotidiens des riverains. Les 

accès aux habitations, aux commerces et autres, pour les populations riveraines, seront rendus 

de plus en plus difficiles au cours des activités de chantier. L’impact sera d’importance 

moyenne. En effet cet impact est d’une intensité forte, d’une portée locale et d’une durée 

temporaire. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte  Ponctuelle  Momentanée (Courte) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Créer des voies de déviations 

• Installer des panneaux d’indication des travaux et des drapeautiers 

• Faciliter les accès aux riverains 

• Créer au besoin un parking provisoire pour la sécurité des véhicules des riverains 

• Informer les populations sur les désagréments à causer  

• Assurer la libre circulation aux usagers et riverains 

 

 Déplacement involontaire des populations : 

Dans le cadre du projet l’installation de nouveaux réseaux (ligne électrique et poste de 

transformation) peut provoquer le déplacement involontaire des populations ou de leurs 

activités. Cependant dans le cadre de ce projet, la plupart des sites choisis pour l’implantation 

des postes relève du domaine public de même que le tracé des chemins des câbles. Toutefois, 

s’il y a des cas de délocalisation, des plans succincts de réinstallation doivent être envisagés 

pour respecter les principes établis par les politiques de sauvegarde de la BOAD, et plus 

particulièrement celle relative à la Directive Opérationnelle (DO 07) qui s’apparente à la 

politique opérationnelle (PO 4.12) de la Banque Mondiale. L’importance de cet impact est jugée 

forte, car d’intensité forte de durée permanente (longue) et d’étendue locale. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Permanente (Longue.) Forte (Majeure) 

Mesure d’atténuation :  

• Eviter au tant que peut se faire l’expropriation  

• Faire l’expropriation conformément aux dispositions en vigueur 

• Faire un juste et préalable dédommagement 

 

 Acquisition des terres : 



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  

Adama ZARE 154 

 

Dans le cadre du projet, les préoccupations d’ordre fonciers sont minimes, car la pose des câbles 

pour l’électricité est prévue dans l’emprise des servitudes des voies publiques. Pour ce qui est 

des postes cabines, ils seront implantés dans des espaces publiques appartenant aux communes. 

Toutefois, certains sites d’implantation des postes cabines appartiennent à des privés. 

L’importance de cet impact est jugée forte, car d’intensité forte de durée permanente (longue) 

et d’étendue locale. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Permanente (Longue.) Forte (Majeure) 

Mesure d’atténuation :  

• Etablir et disposer des arrêtés de mise à disponibilité des publiques et des actes de 

donations pour les sites privés  

• Faire un juste et préalable dédommagement 

 

 Frustration sociale en cas de non utilisation de la main d’œuvre locale. 

La non-utilisation de la main d’œuvre résidente lors des travaux pourrait susciter des 

frustrations (et même des conflits au niveau local) qui peuvent se traduire par des actes de 

vandalismes, de sabotage, de pillage ou de dégradation des infrastructures et équipements. 

L’importance de cet impact est jugée moyenne, car d’intensité forte de durée momentanée 

(courte) et d’étendue locale. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Momentanée (Courte) Moyenne (Mo) 

 

Mesure d’atténuation :  

• Faire signer des contrats aux prestataires légalement constituées ;  

• Favoriser, pour les emplois non qualifiés, le recrutement de la main d’œuvre locale ;  

• Privilégier le recrutement sans distinction de sexe.  

 

 Dégradation de vestiges culturels ou cas de découvertes fortuite lors des fouilles : 

Il est possible que la zone du projet dispose de patrimoines culturels, de bois sacrés ou de 

monuments historiques de valeur non identifié lors de la collecte des données. Aussi, l’affluence 

des populations dans la zone du projet au moment des travaux pourra constituer des risques 

éventuels se traduisant par des profanations de sites, créant ainsi des conflits sociaux avec les 

populations riveraines. L’importance de cet impact est jugée moyenne, car d’intensité forte de 

durée temporaire (moyenne) et d’étendue ponctuelle. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte Ponctuelle  Temporaire (moy.) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Suspension des travaux 
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• Délimitation du site de la découverte 

• Alerter les autorités compétentes  

• Rapport de découverte fortuite 

 

 Risques de conflits liés à l’usage de l’eau 

Il est possible que pendant la phase des travaux, des conflits liés à l’usage de l’eau surviennent. 

En effet il sera recommandé que les entreprises, avant le début des travaux, rencontrent les 

différents utilisateurs au sujet des points d’eau à usages multiples (consommation humaine et 

animale, maraîchage, etc.…) afin de planifier les périodes de prélèvement pour les travaux. 

L’importance de cet impact est jugée mineure, car d’intensité moyenne de durée momentané 

courte) et d’étendue ponctuelle. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  moyenne Ponctuelle  Momentanée  (Courte.) Faible (Mineure) 

Mesure d’atténuation :  

• Planifier les périodes de prélèvement avec les autres utilisateurs 

7.2.2.2.4 Impact négatifs sur les conditions de vie 

 Baisse de revenus  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet et lors de la phase des travaux, le déguerpissement 

des infrastructures socioéconomiques (Boutiques, kiosques, station-service, postes, mosquée, 

...) dans les rues des villages et des quartiers concernés ainsi que la restriction d’accès à des 

commerces, vont probablement induire une baisse de revenus chez les petits commerçants, les 

étalagistes et autres personnes qui risquent d’être affectées par le projet. En outre, les travaux 

vont occasionner la perturbation de certains services privés par des coupures imputables aux 

travaux de raccordement de nouveaux réseaux. L’impacts négatif sur les conditions de vie est 

de forte intensité, d’étendue locale et de durée moyenne. L’importance sera moyenne. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Temporaire (moy.) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Informer les populations sur les désagréments à causer.  

• Respecter les délais d’exécution. 

 

7.2.3 Phase d’exploitation  

7.2.3.1 Au plan environnemental 

7.2.3.1.1 Impacts négatifs sur le sol 

 Pollution du sol par déversement accidentels d’huiles usagées  

En phase d’exploitation, les risques de contaminations des sols sont négligeables. Toutefois, les 

postes de transformations pourront générer des huiles isolantes et des liquides de 

refroidissement qui pourront constituer une source potentielle d’impacts pour le sol et la nappe. 
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Mais ces effets seront très négligeables et circonscrits. Ainsi, l’impact de ces huiles sur le sol 

est considéré comme de moyenne intensité, d’étendue ponctuelle et de durée moyenne. Son 

importance sera moyenne (Mo). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Moyenne Ponctuelle  Temporaire (Moyenne) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations 

• Installer des bacs de récupération d’huile 

• Faire un contrat avec des structures spécialisées pour l’enlèvement des huiles 

 

 Pollution du sol par déversement des déchets d’entretien 

Pendant l’exploitation du réseau d’électricité, les rejets au sol des déchets issus de l’entretien 

du réseau d’électricité sont autant de déchets dangereux qui présentent des impacts négatifs sur 

l’environnement. Ainsi, l’impact de ces rejets au sol est considéré comme de moyenne intensité, 

d’étendue ponctuelle et de durée moyenne. Son importance sera moyenne (Mo). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Moyenne Ponctuelle  Temporaire (Moyenne) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations 

• Installer des bacs à ordure 

• Faire un contrat avec des structures spécialisées pour l’enlèvement des déchets 

 

7.2.3.1.2   Impacts négatifs sur l’air 

 Pollution de l’air par émission de poussière et de fumée 

Pendant la phase d’exploitation, des émissions de poussière proviendront de la circulation des 

engins de maintenance, puis du transport des matériaux et d’équipements de maintenance. Les 

gaz d’échappement (CO2, NOx, COV, etc.) issus de ces véhicules et engins de maintenance 

constitueront également une source de pollution de l’air. L’impact de ces émissions de 

poussières et de fumées peut être considéré d’importance moyenne (Mo) car d’intensité 

moyenne, de durée courte et d’étendue locale. 

 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Moyenne  locale Momentanée (courte.) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Disposer d’un système d’abattement de la poussière ; 

• Bâcher les camions transporteurs de matériaux meubles 

• Utiliser les véhicules en bon état de fonctionnement 
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7.2.3.1.3 Impacts négatifs sur la faune  

 Atteinte à la faune et perte de son habitat  

La principale source d’impact de l’exploitation des lignes aériennes MT et BT sur la faune est 

le risque d’accident lors du passage des oiseaux au travers des lignes. D’autre part l’élagage 

régulier de l’emprise peut contribuer à la destruction de l’habitat de la faune aviaire. 

Néanmoins, du fait que le projet est mis en œuvre en pleine agglomération, sa contribution à la 

déstabilisation de la faune sera moindre. Ainsi cet impact négatif sera de faible intensité, 

d’étendue ponctuelle et de durée momentanée (Courte). L’impact sera d’importance moyenne. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Faible  Ponctuelle  Momentanée (Courte) Faible (Mineure) 

Mesure d’atténuation :  

• Limiter l’élagage aux superficies et aux emprises des lignes 

 

7.2.3.1.4 Impact négatifs sur la végétation 

 Perte de végétation  

Les impacts négatifs sur la végétation sont très négligeables pendant la phase d’exploitation. 

Par contre pour le réseau aérien, des élagages périodiques seront nécessaires pendant les travaux 

d’entretien et de maintenance du réseau à certains endroits pour éviter les risques de rupture de 

câbles. L’impact est mineur du fait de son intensité faible, son étendue ponctuelle et sa durée 

courte (momentanée).  

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Faible  Ponctuelle  Momentanée (Courte) Faible (Mineure) 

Mesure d’atténuation :  

• Limiter l’élagage aux superficies et aux emprises des lignes 

 

7.2.3.2 Au plan social 

7.2.3.2.1 Impacts négatifs sur la santé 

 Exposition aux effets des champs électromagnétiques 

Pendant la phase d’exploitation, la présence des lignes dans les quartiers expose les riverains à 

des problèmes de santé liés aux effets des champs électromagnétiques produits par ces lignes. 

Il faut quand même signaler que ces champs sont très faibles. Cet impact sera indirect, négatif, 

de forte intensité, d’étendue locale et de longue durée. Son importance sera forte (majeure). 

 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Permanente (longue) Forte (Majeure) 

Mesure d’atténuation :  
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• Informer et sensibiliser les populations riveraines sur les effets néfastes des lignes 

électriques. 

• Délimiter les servitudes et veiller à leur respect.  

 

7.2.3.2.2 Impacts négatifs sur la sécurité 

 Risques d’électrocution 

La mise en service du réseau d’électricité pourra entraîner des impacts négatifs sur la santé et 

la sécurité des biens et des personnes qui sont à proximité. En effet, des vents violents ou de 

pluies diluviennes pourraient provoquer des chutes de câble et des poteaux. Cela entrainerait 

des risques d’électrocution des riverains et des animaux. De même, lors de la mise sous tension, 

les personnes non averties (enfants, éleveurs, etc.) du danger lié au courant électrique pourraient 

s’exposer aux risques électriques.  

En outre, il existe des risques potentiels d’incendie, d’explosions, de brûlures ou d’électrocution 

ou d’accidents professionnels pour le personnel lors des travaux d’entretien des lignes ou des 

postes. En effet, il peut y avoir des accidents inattendus de travail suite à une défaillance des 

équipements, un court-circuit ou une inattention ou encore au moment des révisons périodiques. 

Toutefois, cette situation peut être évitée grâce à des actions de sensibilisation et d’information 

à l’endroit des populations riveraines, et de renforcement des capacités pour le personnel sur 

des aspects sécuritaires.  

Cet impact sera indirect, négatif, de forte intensité, d’étendue locale et de longue durée. Son 

importance sera forte (majeure). 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Permanente (longue) Forte (Majeure) 

 

Mesure d’atténuation :  

• Informer et sensibiliser les populations riveraines sur les effets néfastes des lignes 

électriques et des postes. 

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations ; 

• Renforcement des capacités pour le personnel sur des aspects sécuritaires. 

 

7.2.3.2.3 Impact négatifs sur le cadre de vie 

 Bruit et autres nuisances 

Pendant la phase d’exploitation, les effets sonores concernent les bruits issus du fonctionnement 

des transformateurs. D’autre part les bruits émis par les engins de maintenance sont sources de 

pollution sonore dans l’environnement immédiat des installations. Cependant, bien que ces 

bruits auront un caractère permanent, leurs effets seront ponctuels et très négligeables (faible 

intensité). L’impact est donc jugé d’importance moyenne. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 
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Négatif  Faible  Ponctuelle   Permanente (longue) Moyenne (Mo) 

Mesure d’atténuation :  

• Informer et sensibiliser les populations riveraines sur les effets néfastes des lignes 

électriques et des postes. 

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations ; 

 

7.2.3.2.4 Impact négatifs sur les conditions de vie 

 Baisse des revenus  

Bien que les lignes électriques soient dimensionnées pour résister aux intempéries d’après la 

réglementation en vigueur, un événement catastrophique majeur (tempête) peut entraîner 

l'effondrement des supports (poteaux). Cet effondrement pourrait provoquer la perturbation de 

la fourniture électrique et de certaines activités socioéconomiques, induisant des baisses de 

revenus. L’impacts négatif sur les conditions de vie est de forte intensité, d’étendue locale et de 

durée moyenne. L’importance sera moyenne. 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Caractère Intensité Etendue Durée Importance 

Négatif  Forte locale Temporaire (moy.) Moyenne 

Mesure d’atténuation :  

• Informer et sensibiliser les populations riveraines sur les effets néfastes des lignes 

électriques et des postes. 

• Faire un entretien et un suivi régulier des installations 
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Tableau 24 : Synthèse de l’analyse et de l’évaluation des impacts 

Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

1.Phase préparatoire 

1.1. Recrutement et présence 

de la main d’œuvre 

1.1. P.1. Création 

d’emploi 

 Moyenne (Mo)  1.1. P.1.1. Faire signer des 

contrats aux prestataires 

légalement constituées. 

     1.1. P.1.2. Favoriser, pour les 

emplois non qualifiés, le 

recrutement de la main d’œuvre 

locale.  

     1.1. P.1.3. Privilégier le 

recrutement sans distinction de 

sexe 

 1.1. P.2. 

Développement et 

création d’activités 

économiques 

 Moyenne (Mo)  1.1. P.2.1. Prioriser l’achat de 

produits locaux (nourriture, 

matériel de base). 

1.2. Installation des chantiers  1.2. N.1. dégradation 

du couvert végétal 

végétation  

Forte (Ma) 1.2. N.1.1.  Procéder à un reboisement 

compensatoire 

 

1.3. Circulation des engins, 

machineries (tronçonneuse) 

et stockage de tout le 

matériel de montage et de 

l'outillage nécessaire à la 

construction et aux travaux 

 1.3. N.1. Tassement et 

compactage du sol  

 

Moyenne (Mo) 1.3. N.1.1.  Respecter au strict minimum 

les superficies et emprises dédiées à la 

construction des postes à l’installation 

des lignes MT et mixes.  
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

  1.3. N.2. Pollution de 

l’air par émission de 

poussière et de fumée 

Moyenne (Mo) 1.3. N.2.1. Arroser les voies d’accès en 

terres 

 

    1.3. N.2.2. Bâcher les camions 

transporteurs de matériaux meubles. 

 

    1.3.N.2.3.Utiliser les véhicules en bon 

état de fonctionnement. 

 

1.4. Libération des emprises 

pour pose des câbles MT 

puis BT et  Piquetages pour 

la matérialisation des 

emplacements des poteaux 

1.4. P.1. 

Développement et 

création d’activités 

économiques 

 Moyenne (Mo)  1.4. P.1.1.Prioriser l’achat de 

produits locaux (nourriture, 

matériel de base). 

  1.4. N. 1. Erosion du 

sol 

Moyenne (Mo) 1.4. N.1.1. Respecter au strict minimum 

les superficies et emprises dédiées à la 

construction des postes et l’installation 

des lignes MT /BT 

 

    1.4. N.1.2. Restaurer et reboiser le site 

après les travaux 

 

  1.4.N. 2. Dégradation 

de l’aspect visuel du 

paysage 

Faible (mineure) 1.4. N.2.1. Veiller à une conception qui 

s’intègre au paysage du milieu ; 

 

    1.4. N.2.2. Restaurer et reboiser le site 

après les travaux. 

 

2. Phase de construction 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

2.1. Recrutement et présence 

de la main d’œuvre et du 

personnel technique clé de 

chantier 

2.1. P.1. Création 

d’emploi 

 Moyenne (Mo)  2.1. P.1.1. Faire signer des 

contrats aux prestataires 

légalement constituées. 

 

    2.1. P.1.2. Favoriser, pour les 

emplois non qualifiés, le 

recrutement de la main d’œuvre 

locale.  

 

    2.1. P.1.3. Privilégier le 

recrutement sans distinction de 

sexe 

 

2.1. P.2. 

Développement et 

création d’activités 

économiques 

 Moyenne (Mo)  2.1. P.2.1. Prioriser l’achat de 

produits locaux (nourriture, 

matériel de base). 

 

 2.1. N. 1. 

Augmentation des 

infections sexuellement 

transmissibles 

(IST/VIH-SIDA). 

Forte  (majeure) 2.1. N. 1. 1. Doter les ouvriers des EPI 

(gants, casques, …) et veiller à leur port 

effectif.  

 

 

 

   2.1. N. 1. 2. Sensibiliser les ouvriers et 

les populations sur les méthodes de 

contraception, les IST, VIH/SIDA 

 

 

 2.1. N. 2. 

L’augmentation des 

infections respiratoires 

Moyenne (Mo 2.1. N. 2. 1. Sensibiliser périodiquement 

les ouvriers et usagers du site sur les 

mesures de sécurité 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

 

   2.1. N. 2. 2. Doter les ouvriers des EPI 

(gants, casques, …) et veiller à leur port 

effectif. 

 

 

   2.1. N. 2. 3. Installer des dispositifs de 

lavage des mains et doter les ouvriers de 

gels hydro alcooliques 

 

 

   2.1. N. 2. 4. Instaurer les mesures de 

distanciation physique et veiller à leurs 

respects 

 

 
   2.1. N. 2. 5. Utiliser les véhicules en bon 

état de fonctionnement  

 

 
   2.1. N. 2. 6. Arroser les voies d’accès en 

terres 

 

 
 2.1. N.3. Apparition 

des conflits sociaux  

Moyenne (Mo) 2.1. N.3. 1. Installer un comité de gestion 

des crises potentielles  

 

 

   2.1. N.3. 2. Organisation des séances de 

d’information et de sensibilisation sur les 

mœurs. 

 

 

 2.1. N. 4. Abus et 

violences sexuelles 

basées sur le genre 

(VBG) 

Moyenne 2.1. N. 4. 1. Installer un comité de 

gestion des crises potentielles. 

 

 

   2.1. N. 4. 2. Organisation des séances 

d’information et de sensibilisation sur les 

VBG. 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

 

   2.1. N. 4. 3. Établir un règlement 

intérieur (code de conduite) pour le 

personnel.  

 

 

 2.1. N. 5. Risques de 

frustration sociale en 

cas de non utilisation 

de la main d’œuvre 

locale  

Moyenne  2.1. N. 5. 1. Faire signer des contrats aux 

prestataires légalement constituées ;  

 

 

   2.1. N. 5. 2. Favoriser, pour les emplois 

non qualifiés, le recrutement de la main 

d’œuvre locale  

 

 
   2.1. N. 5. 3. Privilégier le recrutement 

sans distinction de sexe.  

 

2.2. Reboisement  
2.2. P.1. Lutte 

contre l’érosion 

 Majeure (Forte)  2.2.P.1.1. Mettre en terre les 

espèces adaptées au milieu 

 
    2.2.P.1.2. Faire un bon suivi des 

plants mis en terre 

 

2.2.P.2. 

Augmentation des 

quantités d’eau 

souterraine :  

 Majeure (Forte)  2.2.P.2.1. Mettre en terre les 

espèces adaptées au milieu 

 
    2.2.P.2.2. Faire un bon suivi des 

plants mis en terre 



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  

Adama ZARE 165 

 

Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

 

2.2.P3. Création 

d’un habitat 

favorable à la 

microfaune  

 

 Majeure (Forte)  2.2.P3.1. Limiter le déboisement 

aux superficies et emprises 

dédiées à la construction des 

postes et à l’installation des 

lignes 

2.3.  Circulation des 

véhicules et engins puis 

transport du matériel, des 

matériaux et du personnel 

2.3. P.1.  Création 

des opportunités 

d’affaires  

 

 Moyenne (Mo)  2.3. P.1.1.  Prioriser l’achat de 

produits locaux (nourriture, 

matériel de base).  

  2.3. N.1. Pollution du 

sol par déversement 

accidentels d’huiles 

usagées  

Moyenne (Mo) 2.3. N.1. 1. Installer des bacs de 

récupération d’huile 

 

    2.3. N.1. 2. Faire un contrat avec des 

structures spécialisées pour l’enlèvement 

des huiles 

 

  2.3. N.2. Pollution des 

eaux par déversement 

accidentels d’huiles 

usagées  

Majeure (Ma) 2.3. N.2. 1. Installer des bacs de 

récupération d’huile usagées 

 

    2.3. N.2. 2. Faire un contrat avec des 

structures spécialisées pour l’enlèvement 

 

  2.3. N.3. Pollution de 

l’air par émission de 

poussière et de fumée 

Moyenne 2.3. N.3. 1. Arroser les voies d’accès en 

terres 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

    2.3. N.3. 2. Bâcher les camions 

transporteurs de matériaux meubles 

 

    2.3. N.3. 3. Utiliser les véhicules en bon 

état de fonctionnement 

 

  2.3. N.4. Risque 

d’accidents de 

circulation 

Moyenne (Mo) 2.3. N.4. 1. Installation de panneaux et 

consignes de sécurité 

 

    2.3. N.4. 2. Doter les ouvriers des EPI 

(gants, casques, …) et veiller à leur port 

effectif 

 

    2.3. N.4. 3. Sensibiliser périodiquement 

les ouvriers et usagers du site sur les 

mesures de sécurité 

 

    2.3. N.4. 4. Doter le chantier d’une boite 

à pharmacie 

 

    2.3. N.4. 5. Sensibiliser les conducteurs à 

la limitation de vitesse des camions lors 

des commandes 

 

    2.3. N.4. 6. Sensibiliser les conducteurs 

et la population sur les bonnes conduites 

à tenir (code) sur la voie  
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

2.4. Travaux de fouilles pour 

implantation des poteaux 

électriques et câbles 

MT/BT ; puis travaux 

fouilles pour construction 

des postes cabines, 

exploitation des zones 

d’emprunts 

Travaux de démontage et/ou 

le remplacement des 

équipements vétustes ou 

dépassés (transformateurs 

câbles MT/BT) Réalisation 

des branchements privés (et 

électricité) Pose et 

raccordement des luminaires 

d'éclairage public puis 

Travaux de montage des 

équipements (câbles, transfo, 

compteurs) 

Contrôle et vérification des 

travaux exécutés, essais de 

fonctionnement 

Nettoyage et remise en état 

des zones perturbées 

 

 2.4. N.1. Tassement et 

compactage du sol  

 

Moyenne (Mo) 2.4. N.1. 1. Restaurer le site après les 

travaux 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

  2.4. N.2. 

Déstructuration des 

sols  

 

Moyenne (Mo 2.4. N.2.1  Respecter au strict minimum 

les superficies et emprises dédiées à la 

construction des postes et à l’installation 

des lignes MT/BT 

 

    2.4. N.2. 2. Restaurer et reboiser le site 

après les travaux. 

 

  2.4. N.3. Pollution du 

sol par les déchets 

solides  

Moyenne (Mo) 2.4. N.3. 1. Installer des bacs de 

récupération d’ordure 

 

    2.4. N.3. 2. Faire un contrat avec des 

structures spécialisées pour l’enlèvement 

des déchets 

 

  2.4. N.4. Atteinte à la 

faune et perte de son 

habitat  

 

Moyenne 2.4. N.4. 1. Respecter au strict minimum 

les superficies et emprises dédiées à la 

construction des postes et l’installation 

des lignes. 

 

  2.4. N.5. Dégradation 

de l’aspect visuel du 

paysage 

Faible (mineure) 2.4. N.5. 1. Restaurer et reboiser le site 

après les travaux. 

 

  2.4. N.6. Dégradation 

du couvert végétale 

 

 2.4. N.6. 1. Limiter le déboisement aux 

superficies et aux emprises dédiées à la 

construction des postes et à l’installation 

des lignes MT,  

 

    2.4. N.6. 2. Restaurer et reboiser le site 

après les travaux. 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

  2.4. N.7. Risque 

d’accidents de travail 

par blessures et chutes 

Moyenne (Mo) 2.4. N.7. 1. Installation de panneaux et 

consignes de sécurité 

 

    2.4. N.7. 2. Doter les ouvriers des EPI 

(gants, casques, …) et veiller à leur port 

effectif 

 

    2.4. N.7. 3. Sensibiliser périodiquement 

les ouvriers et usagers du site sur les 

mesures de sécurité 

 

    2.4. N.7. 4. Mettre en place un plan 

d'intervention en cas de sinistre 

 

    2.4. N.7. 5. Doter le chantier d’une boite 

à pharmacie 

 

  2.4. N.8. Nuisance 

sonore  

Moyenne (Mo) 2.4. N.8. 1. Respecter les horaires de 

travail. 

 

    2.4. N.8. 2. Utiliser les véhicules en bon 

état de fonctionnement. 

 

  2.4. N.9. Perturbation 

de la mobilité 

Moyenne (Mo) 2.4. N.9. 1. Créer des voies de déviations  

    2.4. N.9. 2. Installer des panneaux 

d’indication des travaux et des 

drapeautiers 

 

    2.4. N.9. 3. Faciliter les accès aux 

riverains 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

    2.4. N.9. 4. Créer au besoin un parking 

provisoire pour la sécurité des véhicules 

des riverains 

 

    2.4. N.9. 5. Informer les populations sur 

les désagréments à causer  

 

    2.4. N.9. 6. Assurer la libre circulation 

aux usagers et riverains 

 

  2.4. N.10. Déplacement 

involontaire des 

populations : 

Majeure  2.4. N.10. 1. Eviter au tant que peut se 

faire l’expropriation  

 

    2.4. N.10. 2. Faire l’expropriation 

conformément aux dispositions en 

vigueur 

 

    2.4. N.10. 3. Faire un juste et préalable 

dédommagement 

 

  2.4. N.11. Acquisition 

des terres : 

Majeure  2.4. N.11.1. Etablir et disposer d’arrêté 

de mise à disposition des sites  

 

    2.4. N.11.2. Faire un juste et préalable 

dédommagement 

 

  2.4. N.12. Risques de 

dégradation des 

vestiges culturels en 

cas de découvertes 

fortuite lors des fouilles 

Moyenne  2.4. N.12. 1. Suspendre momentanément 

les travaux 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

    2.4. N.12. 2. Délimiter le site de la 

découverte 

 

    2.4. N.12. 3. Alerter les autorités 

compétentes  

 

  2.4. N.13. Conflits liés 

à l’usage de l’eau en 

phase des travaux 

 

Mineure  2.4. N.13. 1. Planifier les périodes de 

prélèvement avec les autres utilisateurs 

 

 

  2.4. N.14. Baisse de 

revenus dus aux 

déguerpissements et 

aux restrictions 

temporaires 

Moyenne (Mo) 2.4. N.14. 1. Informer les populations sur 

les désagréments à causer.  

 

 

    2.4. N.14. 2. Respecter les délais 

d’exécution. 

 

  2.4. N.15. Pollution de 

l’eau par les déchets 

solides  

Majeure (Ma) 2.4. N.15. 1. Installer des bacs de 

récupération d’ordure 

 

    2.4. N.15. 2. Faire un contrat avec des 

structures spécialisées pour l’enlèvement 

des déchets 

 

3. Phase d’exploitation 

3.1. Mise en service des 

installations électriques  

3.1. P.1. Réduction 

des émissions de 

Gaz à Effet de Serre 

 Majeure (Forte)  3.1. P.1.1. Faire un entretien et 

un suivi régulier des installations 

; 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

 3.1. P3. Diminution 

de la pression sur 

les forêts 

 Majeure (Forte)  3.1. P3. 1. Faire un entretien et 

un suivi régulier des installations 

; 

 3.1. P4. Meilleure 

fonctionnement des 

structures sanitaires 

et pharmaceutiques 

 Majeure (Forte)  3.1. P4. 1. Faire un entretien et 

un suivi régulier des 

installations. 

 3.1. P.6. Lutte 

contre l’insécurité le 

banditisme et la 

criminalité 

 Majeure (Forte  3.1. P.6. 1. Faire un entretien et 

un suivi régulier des installations 

; 

 3.1. P.7. Réduction 

des nuisances 

sonores 

 Majeure (Forte  3.1. P.7. 1. Faire un entretien et 

un suivi régulier des 

installations. 

 3.1. P.8. 

Amélioration des 

rendements 

scolaires 

 Majeure (Forte  3.1. P.8. 1 Renforcer le suivi des 

élèves ; 

     3.1. P.8. 2. Encourager les 

meilleurs élèves. 

 3.1. P.9. 

Amélioration du 

confort des 

populations locales : 

 Majeure (Forte)  3.1. P.9. 1. Faire un entretien et 

un suivi régulier des installations 

; 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

 3.1. P.10. 

Allégement des 

peines aux femmes 

 Majeure (Forte)  3.1. P.10. 1. Faire un entretien et 

un suivi régulier des 

installations. 

 3.1. P.11. 

Développement et 

création d’activités 

économiques  

 Majeure (Forte)  3.1. P.11. 1. Faire un entretien et 

un suivi régulier des installations 

; 

 3.1. P.12. 

Augmentation des 

recettes de l’état 

 Majeure (Forte)  3.1. P.12. 1. Faire un entretien et 

un suivi régulier des installations 

  3.1.N. 1. Pollution du 

sol par déversement 

accidentels d’huiles 

usagées  

Moyenne  3.1.N. 1. 1. Faire un entretien et un suivi 

régulier des installations 

 

    3.1.N. 1. 2. Installer des bacs de 

récupération d’huile 

 

    3.1.N. 1. 3. Faire un contrat avec des 

structures spécialisées pour l’enlèvement 

des huiles 

 

  3.1.N. 2. Pollution du 

sol par déversement 

des déchets d’entretien 

Moyenne  3.1.N. 2. 1. Faire un entretien et un suivi 

régulier des installations 

 

    3.1.N. 2. 2. Installer des bacs à ordure  

    3.1.N. 2. 3. Faire un contrat avec des 

structures spécialisées pour l’enlèvement 

des déchets  
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

    3.1.N. 2. 4. Bâcher les camions 

transporteurs de matériaux meubles 

 

    3.1.N. 2. 5. Utiliser les véhicules en bon 

état de fonctionnement 

 

  3.1.N. 4. Exposition 

aux effets des champs 

électromagnétiques 

Majeure  3.1.N. 4. 1. Informer et sensibiliser les 

populations riveraines sur les effets 

néfastes des lignes électriques. 

 

    3.1.N. 4. 2. Délimiter les servitudes et 

veiller à leur respect.  

 

  3.1.N. 5. Risques 

d’électrocution 

 

 3.1.N. 5. 1. Informer et sensibiliser les 

populations riveraines sur les effets 

néfastes des lignes électriques et des 

postes. 

 

    3.1.N. 5. 2. Faire un entretien et un suivi 

régulier des installations ; 

 

    3.1.N. 5. 3. Renforcement des capacités 

pour le personnel sur des aspects 

sécuritaires. 

 

  3.1.N. 6. Bruit et autres 

nuisances 

 

Moyenne  3.1.N. 6. 1. Informer et sensibiliser les 

populations riveraines sur les effets 

néfastes des lignes électriques et des 

postes. 

 

    3.1.N. 6. 2. Faire un entretien et un suivi 

régulier des installations ; 
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Activités sources d’impacts 
Impacts positifs Impacts négatifs Importance de 

l’impact  

Mesures d’atténuation Mesures de maximisation 

  3.1.N. 8. Baisse des 

revenus 

 

Moyenne  3.1.N. 8. 1. Informer et sensibiliser les 

populations riveraines sur les effets 

néfastes des lignes électriques et des 

postes. 

 

    3.1.N. 8. 2. Faire un entretien et un suivi 

régulier des installations ; 

 

3.2. Circulation de véhicules 

de maintenance et de suivi 

 3.2. N.1. Pollution de 

l’air par émission de 

poussière et de fumée 

Moyenne  3.2. N.1. 1. Arroser les voies d’accès en 

terre ; 

 

    3.2. N.1. 2. Bâcher les camions 

transporteurs de matériaux meubles 

 

    3.2. N.1. 3. Utiliser les véhicules en bon 

état de fonctionnement 

 

3.3. Entretien courant des 

équipements et installations 

 3.3. N.1. Atteinte à la 

faune et perte de son 

habitat  

Mineure  3.3. N.1. 1. Limiter l’élagage aux 

superficies et aux emprises des lignes 

 

  3.3. N.2.  Dégradation 

du couvert Végétal  

Mineure  3.3. N.2. 1. Limiter l’élagage aux 

superficies et aux emprises des lignes 
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7.3 Analyse des risques  

Le risque est l’association d’un danger, de sa probabilité, de sa gravité et de son acceptabilité.  

En dehors de l’analyse des impacts environnementaux et sociaux, il est indispensable de 

présenter la gestion des risques et accidents qui pourraient émaner du projet, pendant sa mise 

en œuvre. 

L’analyse des risques consiste ici à : i) pointer les principales situations de danger liées à la 

mise en œuvre de l’activité ; ii) décrire les évènements non souhaités qui peuvent survenir et 

ayant des conséquences sur la santé des individus et sur les populations concernées ; iii) 

d’estimer la probabilité que l’évènement non souhaité survienne; iv) d’estimer son 

acceptabilité.  

Cette analyse précède la proposition de mesures de prévention et de protection adaptées à 

chaque risque permettant ainsi d’atteindre un niveau de risque résiduel acceptable. 

La méthodologie utilisée comporte principalement trois étapes : 

- L’identification des dangers et situations dangereuses liées au travail ; 

- L’estimation pour chaque situation dangereuse de la gravité des dommages potentiels 

et de la probabilité (fréquence) d’exposition ; 

- Hiérarchisation des risques pour déterminer les priorités du plan d’action. 

7.3.1 Identification et évaluation des risques 

L’identification des risques a été basée sur le retour d’expérience (accidents et maladies 

professionnels) sur les chantiers des projets similaires, et les visites de site. Pour l’évaluation 

des risques un système de notation a été adopté. Cette notation est faite dans le but de définir 

les risques importants et prioriser les actions de prévention. Les critères qui ont été pris en 

compte dans cette évaluation sont : la fréquence de la tâche à accomplir qui contient le risque 

et la gravité de l’accident / incident.   

7.3.2 Présentation de la grille d’évaluation 

L’estimation du risque consiste à considérer pour chaque situation dangereuse deux facteurs : 

la fréquence d’exposition au danger et la gravité des dommages potentiels. Les niveaux de 

probabilité (fréquence) peuvent aller de faible à très fréquente et les niveaux de gravité de faible 

à très grave (cf. tableau ci-après).  

Tableau 25 : Niveaux des facteurs de la grille d’évaluation des risques 

Echelle de probabilité (P) Echelle de gravité (G) 

Score Signification Score Signification 

P1  Très improbable G1 = faible Accident ou maladie sans arrêt de travail 

P2 Improbable G2 = moyenne Accident ou maladie avec arrêt de travail 

P3 Probable G3 = grave 
Accident ou maladie avec incapacité 

permanente partielle 

P4 Très probable G4 = très grave Accident ou maladie mortelle 

Source : (PDMAS, 2011) 
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Le croisement de la probabilité et de la gravité illustré par la matrice suivante donne le niveau 

d’acceptabilité du risque et par conséquent le niveau de priorité pour la mise en place de 

mesures pour réduire la mise en danger à un niveau acceptable. Les risques de priorité 1 et 2 

sont pris en compte. 

Tableau 26 : Grille d’évaluation des risques 

 P1 P2 P3 P4 

G4     

G3     

G2     

G1     

 

Tableau 22: Signification des couleurs de la grille d'évaluation des risques 

 

 

 

 

7.3.3 Risques en phase de préparation et de construction 

7.3.3.1 Risques d’accidents liés aux mouvements des engins   

Pendant la phase préparatoire et des travaux, il surviendra des risques d’accidents liés aux 

mouvements des engins de chantier, le transport du personnel et la circulation des populations 

riveraines.  En effet ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de 

travail suite à l’incompétence des conducteurs ; les conduites en état d’ivresse ; les visite 

technique non régulière des engins de chantier (défaillance des freins) ; l’absence de vision 

panoramique depuis le poste du conducteur ; et certaines manœuvres notamment la marche 

arrière. 

Evaluation du risque 

Probabilité : événement probable Probable (P3) 

Gravité : maladie avec arrêt de travail Moyen (G2) 

Niveau de risque Risque important à prendre en compte 

Mesures de prévention 

Les personnes les plus exposées sont naturellement les conducteurs, les piétons (généralement 

les populations riveraines) susceptibles d’être heurtés.  

Les principaux facteurs de réduction de ces risques sont les suivants : 

- établir un plan de circulation; 

- s’assurer de la bonne formation des conducteurs ; 

- systématiser l’entretien régulier des véhicules et engins; 

Code couleur Niveau de priorité 

  Priorité 1 

  Priorité 2 

  Priorité 3 
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- systématiser le dispositif de sécurité des véhicules (panneaux de signalisation, 

avertisseur sonore, signal lumineux, avertisseur de recul sonore etc.) ; 

- établir un règlement intérieur et, afficher les consignes de sécurité sur le chantier.  

7.3.3.2 Risque lié à la manutention manuelle 

Pendant la phase préparatoire et des travaux, il surviendra des risques de blessure et dans certaines 

conditions, de maladie professionnelle. En effet ces situations dangereuses sont consécutives à des 

efforts physiques, morsure de serpent, des écrasements, des chocs, manutention de charges lourdes, 

manutentions effectuées de façon répétitive et à cadence élevée, mauvaise posture prise par le personnel 

(charges éloignées, dos courbé), travaux dans des zones instables. 

Evaluation du risque 

Probabilité : événement probable Probable (P3) 

Gravité : maladie avec arrêt de travail Moyen (G2) 

Niveau de risque Risque important à prendre en compte 

Mesures de prévention 

Les personnes les plus exposées sont naturellement le personnel de chantier.  

Les principaux facteurs de réduction de ces risques sont les suivants : 

- Utiliser des moyens de manutention : Transpalette par exemple 

- Stabiliser les zones instables avant les travaux ;  

- Former le personnel à adopter des gestes et postures appropriées 

- Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures, gants …) 

7.3.3.3 Risque d’accident lié aux chutes et aux effondrements (personnes et objets) 

Ce risque est causé par les installations de chantier, des poteaux électriques, de tirage des câbles, 

etc. D’autre part le risque de chute pourrait arriver aux ouvriers qui accèdent aux hauteurs ou 

en descendent soit des poteaux électriques lors des activités de construction ou d’entretien.  

Evaluation du risque 

Probabilité : événement probable Probable (P3) 

Gravité : maladie avec arrêt de travail Moyen (G2) 

Niveau de risque Risque important à prendre en compte 

Mesures de prévention 

- Organiser les stockages (emplacements réservés, modes de stockage adaptés aux objets, 

largeur des allées compatibles avec les moyens de manutention utilisés). 

- Utiliser les échelles appropriées pour les travaux en hauteur ; 

- Limiter les hauteurs de stockage ; 

- Baliser les zones à risques ; 

- Remblayer les fouilles ; 

- Arrimer de manière correcte les charges manutentionnées ; 

- Sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité. 

- Faire porter des équipements de protection individuelle (Hamais, chaussures de sécurité, 

casques…) 
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7.3.3.4 Risques de prolifération des déchets  

Pendant la phase préparatoire et la phase des travaux, une insuffisance du dispositif de gestion 

des déchets ménagers (insuffisance des décharges publiques ; insuffisance de matériaux et 

d’équipement d’enlèvement des ordures) pourrait engendrer la prolifération des déchets dans 

presque toutes les deux zones du projet. Cela constitue ainsi un risque grave pour la santé 

publique. Des mesures de gestion de ces déchets doivent être nécessairement envisagées. 

Evaluation du risque 

Probabilité : événement probable Probable (P3) 

Gravité : pollution source de maladies Moyen (G3) 

Niveau de risque Risque élevé à prendre en compte en priorité (1) 

Mesures de prévention 

- Assurer une gestion appropriée des déchets ; 

- Informer et sensibiliser le personnel de l’entreprise sur la gestion des déchets ; 

- Mettre en place des bacs à ordures dans la base du chantier ; 

- Accompagner les mairies de chacune des communes, dans la gestion des déchets. 

7.3.3.5 Risques d’incendie et d’explosion dans la base vie de chantier 

Ce sont des risques graves de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un incendie 

ou une explosion. Il peut être causé par la présence sur le chantier de combustibles (Gasoil, 

Fuel), par l’inflammation d’un véhicule ou d’un engin, par l’incendie dû aux rejets de mégots 

de cigarettes non éteints sur le chantier, par le mélange de produits incompatibles ou stockage 

non différenciés, par la présence de source de flammes ou d’étincelles (soudure, particules 

incandescentes, étincelles électriques etc.) Ces risques peuvent entrainer des dégâts matériels 

et corporels (pour le personnel et même pour les populations établies dans la zone).  

Evaluation du risque 

Probabilité : événement probable Probable (P3) 

Gravité : maladie ou accident mortel Très grave (G4) 

Niveau de risque Risque élevé à prendre en compte en priorité (1) 

Mesures de prévention et de protection 

- Organiser les stockages (prévoir des lieux de stockage séparés pour les 

hydrocarbures), à des distances réglementaires par rapport au bureau, base-vie et 

habitations ; 

- Mettre en place des moyens de détection de fumée, d’incendie, système d’alarme ; 

- Etablir des plans d’intervention et d’évacuation ; 

- Disposer sur le chantier de moyens d’extinction (extincteurs, bacs à sable, émulseurs 

et moyens de pompage) suffisants pour venir très rapidement à bout d’un feu avant 

qu’il ne se développe ; et équiper les véhicules et les engins d’extincteurs 

fonctionnels ; 
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- Placer les extincteurs de façon visible et accessible à tous (les chemins menant à leur 

accès doivent être dégagés de tout obstacle) ; 

- Former le personnel et l’entraîner en extinction incendie ; 

- Interdire de fumer à des endroits bien spécifiés (près des zones de stockage par 

exemple) ; 

- Renforcer les mesures de surveillance ;  

- Implanter la base de chantier en dehors des habitations. 

7.3.3.6 Risque de Violence Sexuelle Basée sur le Genre (VSBG) 

La présence des ouvriers de divers horizons pourrait amener ces ouvriers à avoir des 

comportements déviants ou d’abus sexuels sur les mineurs. Lors des travaux, on peut assister à 

des cas de violences physiques sur les femmes, et des cas de viol par des ouvriers. Ceci avec 

pour conséquence des contractions d’infection sexuellement transmissible ou des Maladies 

sexuellement transmissibles  

Evaluation du risque 

Probabilité : événement probable Probable (P3) 

Gravité : maladie ou violence, 

traumatisme, viol 

Très grave (G4) 

Niveau de risque Risque élevé à prendre en compte en priorité (1) 

Mesures de prévention et de protection 

- Respect du règlement intérieur et du code de bonne conduite de l’entreprise donnant 

des stratégies de gestion des risques ; 

- sensibilisation des employées sur le règlement intérieur et code de bonne conduite ; 

- sensibilisation des populations à la radio (message à l’endroit des femmes et jeunes 

filles) ; 

- mettre en place des panneaux de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les MST ; 

- informer et sensibiliser le personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA ; 

- mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. 

- vigilance et respect des consignes de sécurité pendant les travaux. 

7.3.4 Risques en phase d’exploitation  

7.3.4.1 Risques d’incendie et d’électrocution   

C’est des risques graves de brûlures ou de blessures de personnes consécutives à un incendie 

ou une électrocution. Ils peuvent entrainer des dégâts matériels et corporels (pour le personnel 

lors des activités d’entretien et de maintenance du réseau et des cabines) ou même pour les 

populations bénéficiaires et surtout chez les nouveaux abonnés. En effet, la méconnaissance 

des risques liés à l’électricité peut entraîner des électrocutions des utilisateurs non avertis. De 

même le non-respect des consignes de sécurité peut engendrer ce phénomène chez les 

travailleurs lors des entretiens des équipements. D’autres facteurs pouvant entrainer ce risque 
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sont l’explosion d’une cabine, les branchements illégaux, l’usage des équipements non 

conformes. 

Evaluation du risque 

Probabilité : événement probable Probable (P3) 

Gravité : maladie ou violence, 

traumatisme, viol 

Très grave (G4) 

Niveau de risque Risque élevé à prendre en compte en priorité (1) 

Mesures de prévention et de protection 

- Sensibiliser la population face aux risques d’électrocution liés à une mauvaise 

utilisation ou à de mauvais branchements domestiques ;  

- Elaborer et distribuer des manuels de sensibilisation sur les bonnes pratiques de 

l’utilisation du courant électrique ; 

- Baliser les pylônes pour éviter les risques d’électrocution terrestres pour empêcher les 

riverains de monter sur les pylônes (les humains et les animaux) et aériens pour 

indiquer les zones à risques pour les aéronefs ; 

-  Exiger le port des EPI adapter lors des travaux d’entretien et de maintenance du 

réseau électrique ; 

- Former le personnel et l’entraîner en extinction incendie. 

 

7.4 Les impacts cumulatifs  

Les impacts cumulatifs sont des impacts résultant de l’addition des impacts d’un projet à ceux 

des projets existant, des projets à venir et/ou des projets que l’on peut prévoir dans l’avenir. 

Pour l’évaluation des impacts cumulatifs, il est recommandé que ces derniers soient effectués 

pour une région qui comporte les mêmes composantes environnementales.  

En fait, l’évaluation des impacts cumulatifs s’applique généralement à des scénarii où deux 

projets distincts ont des effets cumulatifs sur une ou plusieurs composantes du milieu. Dans la 

zone du projet, on note plusieurs autres projets en cours notamment le projet de pavage pour 

certaines communes et d’enfouissement de câbles électriques pour d’autres.   

7.4.1 Impacts positifs cumulatifs  

• Phases de préparation et de construction des projets : 

o les impacts positifs cumulatifs sont la création de revenus du fait des emplois 

temporaires qui seront créés au profit des ouvriers locaux issus des localités 

polarisées par les travaux.  

• Phase d’exploitation des projets, 

o Pendant la phase d’exploitation les impacts positifs cumulatifs sont nombreux :  

- l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et péri-urbaines 

du fait de l’accès à l’électricité ;  
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- l’amélioration des conditions d’études pour les élèves et les écoliers par suite 

de l’électrification des villages concernés ;  

- un meilleur fonctionnement des services sociaux de base (centres de santé 

etc.) ;.  

- la création de nouveaux métiers dans les zones concernées (soudure, 

menuiserie métallique, tailleurs, etc.). 

 

7.4.2 Impacts négatifs cumulatifs  

Dans le contexte des interventions du projet et de la zone d’intervention marquée par la présence 

des projets tantôt de pavage tantôt d’électrification, les impacts négatifs pouvant être cumulatifs 

sont :  

• dégradation du couvert végétal du fait de la libération des emprises ;  

• les émissions de CO2 et les soulèvements de poussières du fait des travaux et de la 

circulation des engins lourds ; 

• les pertes de biens liées à la libération des emprises ; 

• etc…. 

7.5 Changements climatiques et risques environnementaux  

7.5.1 Principaux Enjeux  

Les enjeux climatiques liés à ce Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) 

de la SBEE, sont principalement de deux (02) ordres :    

▪ les manifestations de vents violents pouvant entrainer des risques de chute des poteaux  et 

des câbles puis,  

▪ enfin, de manière indirecte, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues à la production 

de l’énergie et à la consommation d’énergie électrique.  

 

7.5.2 Adaptation  

L’utilisation de poteaux en béton armé à la place des poteaux en bois permettra de prendre en 

charge dans le design du projet la problématique majeure de risque de chute en cas de vents 

violents.  De même, la SBEE devra veiller au bon dimensionnement des fondations des poteaux 

tenant compte des vitesses 

 

 maximales des vents dominant dans la zone d’implantation et des phénomènes érosives 

(érosion hydrique importante).  

7.5.3 Atténuation  

S’agissant de l’émission de gaz à effet de serre, on note que les plantations de compensation 

prévues dans le projet permettront de mettre sur pieds des arbres qui participeront à la 

séquestration de CO2.  
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7.6 Impact sur le genre et les stratégies de lutte contre la pauvreté  

La finalité du projet est de permettre une électrification des villages et quartiers ciblés, en vue 

d'aider leurs populations à se développer davantage en créant des richesses et par ricochet de 

lutter efficacement contre la pauvreté. En effet, l'objectif du projet ne se limite pas seulement à 

apporter la lumière aux populations, mais doit beaucoup contribuer à créer des richesses et par 

conséquent réduire, voire, éliminer la pauvreté. En effet, les femmes, à travers l’accès à 

l'électricité trouveront ainsi une belle opportunité de rentabiliser leurs activités avec les 

possibilités qu'offre le courant électrique. 

L'impact socio-économique sur la vie des populations et particulièrement sur les femmes est 

plus que certain. Le projet est également créateur de richesses. Il présente de forts liens 

intersectoriels avec divers secteurs socio-économiques (agriculture, santé et éducation). Ainsi, 

l'électricité pourraient occasionner beaucoup de changements positifs presqu’à tous les niveaux 

des différents secteurs d'activités.  

Il s'agit entre autres :  

▪ la promotion des activités génératrices de revenus ;  

▪ l’acquisition d'équipements électroménagers (plus de confort pour les populations) ;  

▪ la réduction des tâches ménagères de la femme avec par ricochet, une augmentation du taux 

de scolarisation des enfants, notamment les filles, et de meilleurs résultats scolaires;  

▪ le développement des activités culturelles et de loisirs. 
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8 RESUME DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES 

8.1 Objectif de la consultation 

Dans le but de répondre aux exigences réglementaires et aux politiques opérationnelles de la 

BOAD en matière d’évaluation environnementale et sociale, une EIES a été réalisé en prélude 

à la mise en œuvre du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la 

SBEE. L'objectif global des consultations publiques dans le cadre des évaluations 

environnementales, est d'associer les populations à la prise de décision finale concernant un 

projet.  

Les objectifs spécifiques poursuivis par une telle démarche sont de : 

▪ Fournir premièrement aux acteurs intéressés, une information juste et pertinente sur le 

projet, notamment son objectif, sa description assortie de ses impacts tant positifs que 

négatifs ainsi que les mesures de mitigation y relatives ; 

▪ Inviter les acteurs à donner leurs avis et suggestions sur les propositions de solutions et 

instaurer un dialogue ; 

▪ Asseoir les bases d'une mise en œuvre concertée et durable des actions prévues par le 

projet. 

8.2 Démarche adoptée 

Les consultations antérieurement réalisées au cours de la période du 14 juillet 2020 au 05 Août 

2020 nt été actualisée du 9 au 27 Mai 2022, et ont concerné les Mairies des communes 

concernées, les chefs d’arrondissements, les chefs de villages les personnes ressources et les 

populations à la base. Une synthèse de ces rencontres est faite ci-dessous. Les images de ces 

différentes rencontres, les observations du consultant, la liste des personnes rencontrées ainsi 

que les PV de consultations publiques sont annexées au présent rapport. 

 

8.3 Thématiques ou points discutés 

Pour recueillir les avis du public vis-à-vis du projet, les thématiques ou points ci-après ont été 

abordés et discutés avec les acteurs après présentation du projet par le consultant : 

▪ la perception du projet ; 

▪ les contraintes environnementales et sociales majeures dans les zones cibles du projet ; 

▪ les impacts positifs et négatifs potentiels du projet sur l’environnement et le social ; 

▪ la question de la gestion des déchets ; 

▪ les mécanismes locaux de résolution des conflits ; 

▪ la participation et l’implication des acteurs et des populations ; 

▪ les personnes vulnérables ; 

▪ les préoccupations et craintes vis-à-vis du projet ; 

▪ les suggestions et recommandations à l’endroit du projet. 

8.3.1 Résultats des consultations publiques 

Au titre de l’appréciation du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux de la Société 

Béninoise d’Energie Electrique (ProMER), il ressort des échanges, que le projet doit 
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impérativement impliquer l’ensemble des acteurs et entreprendre des séances d’information et 

de communication en vue de la réussite de sa mise en œuvre. 

Les échanges et débats ont permis de ressortir les actions à mener ci-après pour répondre aux 

différentes préoccupations des parties prenantes. 

8.3.2 Synthèse des échanges menés sur le terrain  

De manière générale, il résulte de ces séances, les avis suivants : 

▪ L’éclairage public contribuera à faire baisser le banditisme dans les villages et les 

quartiers. 

▪ Les communes connaitront moins de délestage du courant. 

▪ Les ménages pourront faire des réserves de nourriture en toute quiétude. 

▪ La dynamisation du petit commerce, en particulier le commerce alimentaire pratiqué 

par les femmes et les jeunes. 

▪ Les jeunes trouveront de l’emploi pendant les travaux de mise en œuvre du projet. 

▪ Les élèves et les étudiants auront une opportunité de suivre le programme « école en 

ligne » et disposer de l’internet. 

▪ Les familles pourront assurer le fonctionnement optimal des appareils électro-ménagers 

et seront rassurer de la garantie des réserves des denrées alimentaires. 

▪ La création des activités génératrices de revenus. 

 

8.3.3 Synthèse des préoccupations, craintes et questions des parties prenantes. 

Au cours des différents échanges avec les parties prenantes, les préoccupations et les craintes 

des uns et des autres tournaient autour des points ci-après : 

▪ Inquiétude par rapport au vol du matériel vu que ce sont des lignes aériennes. 

▪ Les coupures d’électricité pendant les travaux peuvent causer la pourriture des denrées 

alimentaires dans les familles.  

▪ Les risques d’accidents (risque d’électrocution) dus à la rupture possible des câbles 

électriques.    

▪ Le non-respect des délais contractuels par l’entreprise chargée d’exécuter les travaux 

peut amener la BOAD à suspendre le financement. 

▪ La sensibilité des questions foncières (terrains bornés, non bornés, en jachère ; etc.) 

surtout au regard de certains espaces privés identifié pour l’installation des postes de 

transformation.  

▪ Les travaux pourraient nécessiter des déplacements involontaires.  

▪ Le non emploi de la main d’œuvre locale. 

▪ L’existence de nombreux jeunes sans emploi. 

▪ L’insuffisance d’implication des acteurs dans les projets. 

▪ Démarrage tardif des travaux.  

▪ Destruction des étalages et obstruction des routes pendant les travaux. 

▪ Dégradation du couvert végétal. 

▪ Les accidents de travail. 

▪ Les coupures d’électricité et les danger d’électrocution. 
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▪ Difficultés pour les petits commerces en phase des travaux et diminution de recettes. 

▪ Risques de conflits. 

 

8.3.4 Synthèse des suggestions et recommandations 

En réponse aux préoccupations et craintes des uns et des autres, les suggestions et 

recommandations formulées de concert avec les parties prenantes ont permis de retenir les 

propositions suivantes : 

▪ Que le projet soit exécuté selon les règles de l’art.  

▪ Qu’une entreprise qualifiée et qui a déjà fait ses preuves soit recrutée pour les travaux. 

▪ Que les travaux démarrent au plus tôt. 

▪ Que le chantier soit effectivement balisé pour éviter les accidents.  

▪ Que les conducteurs soient sensibilisés sur les excès de vitesses lors des travaux. 

▪ Qu’un délai raisonnable soit accordé aux personnes affectées pour libérer l’emprise du 

projet. 

▪ Que tous les biens affectés par le projet soient indemnisés (terrains bornés ou non, 

bâtisses et actifs agricoles). 

▪ Que les personnes affectées par le projet soient effectivement accompagnées les dans 

leur réinstallation. 

▪ Que ce projet permette d’électrifier le maximum de village dans chaque commune 

concernée. 

▪ Que la main d’œuvre locale soit employée pour les travaux. 

▪ Que les câbles pour le transport du courant répondent à la charge attendue. 

▪ Pendant la phase des travaux la SBEE devra étudier la possibilité de fournir l’électricité 

aux populations. 

 

Ainsi, il ressort de cette consultation et de l’avis des différentes parties prenantes, que le Projet 

de Modernisation et d’Extension des Réseaux de la Société Béninoise d’Energie Electrique 

(ProMER), est hautement saluée par tous et a obtenu l’adhésion de toutes les parties prenantes 

ainsi que la population, à la condition que les avis des uns et des autres soient pris en compte. 

Les populations rassurent davantage de leur disponibilité à mettre tout en œuvre pour l’entretien 

et la protection des installations après leur réhabilitation et extension. Ces derniers sollicitent 

de la part des responsables du projet un accompagnement non seulement en appui logistique 

mais également en formation pour faire efficacement face à certaines situations. 

 

8.4 Reportage photographique   
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Photo 1: Vue de famille après consultation à la maire 

de Zogbodomey 

Photo 2: Vue de famille après consultation à la maire de 

Bohicon 

 

 

Photo 3: Rencontre avec les chefs d’arrondissements, 

Chefs de villages et de quartiers plus les populations 

de la commune de N’Dali 

Photo 4: Rencontre avec le Maire, les chefs 

d’arrondissement, les Chefs de villages et de quartiers 

plus les populations de la commune de Covè 

 

 

Photo 5: Rencontre avec le Maire, les Chefs de 

villages et de quartiers plus les populations de la 

commune de Djougou 

 

Photo 6: Rencontre avec le Maire ; les Chefs de villages 

et de quartiers plus les populations de la commune de 

Houéyogbé 
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Photo 7: Rencontre avec le Premier Adjoint ; les 

d’arrondissement et de villages et de plus les 

populations de la commune d’Athiémé 

Photo 8: Rencontre avec les chefs d’arrondissements, 

Chefs de villages et de quartiers plus les populations de 

la commune de Bopa 

  
Photo 9: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Grand Popo 

Photo 10: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Aplahoué 

  

Photo 11: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Toviklin 

Photo 12: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Klouékanmè 
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Photo 13: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune d’Abomey Calavi 

Photo 14: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune d’Abomey  

  
Photo 15: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Savalou 

Photo 16: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Boukoumbé 

 
 

Photo 17: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Cobly 

Photo 18: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Matéri 

  
Photo 19: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Natitingou 

Photo 20: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Glazoué 
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Photo 21: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Ouèssè 

Photo 22: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Savè 

  
Photo 23: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Tchaourou 

Photo 24: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Toucountouna 

  
Photo 25: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Ouidah 

Photo 26: Rencontre avec les parties prenantes de la 

commune de Lokossa 
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9 GESTION DES PLAINTES 

9.1 Types des plaintes à traiter 

Les échanges avec les populations et les services techniques sur les types de plaintes dans le 

cadre des projets similaires ont permis de ressortir les différents types de plaintes suivants : 

- le non-respect des engagements pris par les entreprises ; 

- la mauvaise gestion des questions foncières ; 

- les expropriations sans dédommagement ; 

- la destruction des cultures ou des arbres fruitiers sans dédommagement ; 

- le non-respect des us et coutumes locales et les cas de violence basée sur le genre ; 

- les travaux de nuits ; 

- la mauvaise gestion des déchets ; 

- les excès de vitesse ; 

- les odeurs insupportables ; 

- les envols de poussières et les nuisances sonores ; 

- la non fermeture de fouilles pendant plusieurs jours au niveau des accès aux 

domiciles  et activités commerciales ; 

- l’absence de passerelles d’accès aux habitations;  

- etc. 

Ces différentes plaintes pouvant surgir lors de la mise en œuvre du projet, ont permis à la 

mission de proposer un mécanisme pour les traiter. 

9.2 Mécanismes de traitement proposés 

Les étapes à suivre dans le processus de soumission et de résolution des griefs sont proposées 

dans le tableau ci-après :  

Tableau 23 : Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 

Niveau 

quartiers ou 

communauté  

Dans chaque quartier et village, il 

existe un comité de village ou de 

quartier comprenant : 

- l’autorité locale (le Chef du 

village, chef de communauté, chef 

religieux ou chef de quartier, 

notables) ; 

- la représentante des associations 

des femmes qui sera désignée par 

l’ensemble des associations de 

femmes ; 

- le représentant des associations des 

jeunes désigné par l’ensemble des 

associations des jeunes du quartier 

ou du village; 

Toute personne se sentant lésée par 

le processus 

d’évaluation/indemnisation ou 

subissant des nuisances du fait des 

activités du projet ou ayant des 

doléances devra déposer, dans sa 

localité, une requête auprès du 

comité de village ou de quartier qui 

l’examinera en premier ressort. 

Cette voie de recours est à 

encourager et à soutenir très 

fortement. Le comité de quartier ou 

du village se réunit deux (2) jours 

après la réception de la plainte. Il lui 

sera informé de la décision prise et 
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Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 

- le représentant de la mairie  notifiée par les membres de la 

commission. Le chef de village ou 

du quartier sera chargé d’informer le 

plaignant par téléphone ou d’appeler 

ce dernier pour lui donner 

l’information.  

Si le plaignant n’est pas satisfait de 

la décision alors il pourra saisir le 

niveau communal 

Niveau 

communal  

le maire ou autres élus locaux de la 

commune; 

l’autorité locale (les chefs des villages 

bénéficiaires ou leurs représentant)  

le Spécialiste en Sauvegarde 

Environnementale (SSE) de l’Agence 

d’exécution concerné; 

le représentant des services techniques 

de la commune concernée désigné par 

le Maire; 

le représentant de l’ONG active 

désigné par les services techniques  de 

la mairie; 

la représentante de l’association des 

femmes désignée par l’ensemble des 

associations des femmes de la 

commune ou de la préfecture; 

le représentant des associations de 

jeunes désignée par l’ensemble des 

associations des jeunes de la commune 

ou de la préfecture ; 

La Commission de litige se réunit 

dans les trois (3) jours au plus qui 

suivent l’enregistrement de la 

plainte. La commission communale 

après avoir entendu le plaignant 

délibère. Il lui sera informé de la 

décision prise et notifiée par les 

membres de la commission. Le 

maire informe le plaignant juste 

après la rencontre par téléphone ou 

le plaignant est convoqué pour lui 

donner l’information. Aussi, deux 

(2) jours après il lui sera notifié par 

écrit. Si le plaignant n’est pas 

satisfait de la décision alors il pourra 

saisir le niveau régional 

Niveau 

Départemental 

le Préfet, est le président ; 

le Maire; 

le Coordonnateur du projet à la SBEE 

ou son représentant;  

le Responsable de suivi-évaluation de 

la Cellule de Coordination du projet 

(CCP); 

un représentant de l’ONG active 

désignée par les services techniques 

régionaux ; 

Le comité régional ou préfectoral se 

réunit dans les 7 jours qui suivent 

l’enregistrement de la plainte, 

délibère et notifie au plaignant. Le 

préfet du département informe le 

plaignant juste après la rencontre par 

téléphone ou le plaignant est 

convoqué pour lui donner 

l’information. Aussi, deux (2) jours 

après il lui sera notifié par écrit.  A 

ce niveau, une solution devrait être 
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Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 

la représentante de l’association des 

femmes désignée par l’ensemble des 

associations de femmes de la région,  

 le représentant des associations de 

jeunes désigné par l’ensemble des 

associations de jeunes de la région ; 

Agence d’exécution 

Le comité Technique de Réinstallation 

trouvée afin d’éviter le recours à la 

justice. Toutefois si le plaignant 

n’est pas satisfait alors, il pourra 

saisir les juridictions compétentes 

nationales. 

 

Niveau Justice 

Juge, président ; 

Avocats ; 

Huissier ; 

 

Le recours à la justice est possible 

en cas de l’échec de la voie à 

l’amiable. Il constitue l’échelon 

supérieur dans la chaîne des 

instances de gestion des plaintes. Il 

n’est saisi qu’en dernier recours 

lorsque toutes les tentatives de 

règlement à l’amiable sont épuisées. 

Le juge est chargé d’examiner les 

plaintes et prendre une décision par 

ordonnance. Cette décision s’impose 

à tous les plaignants. Mais, c’est 

souvent une voie qui n’est pas 

recommandée pour le projet car 

pouvant constituer une voie de 

blocage et de retard des activités. 

C’est pourquoi dans ce cas de 

figure, il est recommandé que le 

sous projet sujet du litige ne soit pas 

financé sur les ressources du projet. 

NB : En fonction de la gravité de la plainte, le comité peut convoquer des réunions extraordinaires 

pour statuer sur les plaintes. 

La méthode de contact (numéro de téléphone, adresse, etc.) de la ou des personnes recevant les 

plaintes ainsi le temps prévu pour la résolution des plaintes seront mis à la disposition de tous 

les intervenants par le biais des radios locales ou des crieurs publics ou par des notes officielles 

du préfet. 

9.3 Evaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre MGP 

Une évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre du MGP sera réalisée 

chaque Semestre en impliquant les Associations ainsi que les ONG actives dans la zone 

d’intervention du projet afin d’apprécier le fonctionnement du MGP et si possible proposer des 

mesures correctives. Cette évaluation sera faite par enquête auprès des bénéficiaires (1 à 3% 

des bénéficiaires selon un échantillonnage aléatoire). Les résultats de ces enquêtes seront 

publiés et partagés par les acteurs et diffusés sur les radios locales.
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10 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

10.1 Objectifs du PGES 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est un instrument d’application du 

processus d’évaluation environnementale. Il vise à s’assurer que les mesures d’atténuation et 

de bonification proposées par l’EIES sont mises en œuvre. Il permet ainsi d’évaluer la 

conformité aux politiques et aux normes environnementales et sociales nationales, ainsi qu’aux 

directives opérationelles de la BOAD. Le PGES vise à s’assurer que les mesures proposées par 

l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) sont efficaces et produisent des résultats 

anticipés. 

En clair, le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est un élément essentiel au 

rapport de l’EIES et qui définit (i) l’ensemble des réponses à apporter aux nuisances que 

pourraient causer un projet ; (ii) détermine les conditions requises pour que ces réponses soient 

apportées en temps voulu et de manière efficace, et (iii) décrit les moyens nécessaires pour 

satisfaire à ces conditions. 

10.2 Méthode d’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. 

L’ensemble des mesures identifiées sont intégrées dans un cadre logique qui précise pour 

chaque activité de gestion des aspects (environnementaux, sociaux et préventifs) significatifs 

analysés, les indicateurs de réalisation, l’échéance et les responsables d’exécution et de suivi et 

le coût. 

Ce cadre, produit suivant le modèle défini par l’Agence Béninoise pour l’Environnement 

(ABE), constitue le Plan de Gestion des Impacts Environnementaux et Sociaux qui guidera tout 

acteur intervenant dans la mise en œuvre du projet et soucieux du respect des exigences 

environnementales et sociales en vigueur au Bénin. Il intègre aussi les résultats de l’analyse des 

risques majeurs et de l’évaluation des effets cumulatifs. Les coûts des mesures de protection 

ont été évalués à travers une estimation approximative. 

10.2.1 Méthode d’évaluation des biens affectés par le sous projet 

Les travaux de terrain ont permis de constater que les biens qui pourront être affectés dans le 

cadre des travaux de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE, sont 

constitués des terrasses des boutiques etc., se situant dans l’emprise des tracées. 

10.2.2 Méthode d’élaboration des programmes de surveillance et de suivi 

environnementaux et sociaux 

Le suivi environnemental et social est une activité d’observation et de mesure à court, moyen 

et long termes qui vise à mettre en évidence les impacts réels effectivement induits par le projet 

comparativement aux prévisions d'impacts identifiés lors de la notice d'impact environnemental 

et social. Cette approche permet d’apporter, le cas échéant, les correctifs nécessaires aux 

mesures d’atténuations préalablement proposées. 

Au cours de la phase d’exécution des travaux et d’exploitation, un accent particulier sera mis 

sur l’évolution des caractéristiques sensibles de certains récepteurs d’impacts qui seraient 

affectés par le présent projet. Il s’agira entre autres de : 

- la qualité de l’eau de surface ; 
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- la qualité du sol ; 

- la qualité de l’air ; 

- la santé ; 

- la sécurité ; 

- la mobilisation de la main d’œuvre ; 

- l’hygiène et de la sécurité des travailleurs sur les chantiers ; 

… 

10.3 Responsabilité de mise en œuvre du PGES 

Ce paragraphe décrit les rôles et responsabilités concernant la mise en œuvre des mesures 

environnementales prévues pour le projet : 

10.3.1 Responsabilité de l’ABE 

L’ABE aura en charge la coordination de toutes les activités de suivi du PGES proprement dit 

sur le projet. Il canalisera l’intervention des différents acteurs en charge de sauvegardes de 

l’environnement. Pour la bonne exécution de sa mission, il pourrait au besoin faire recours aux 

compétences de personnes physiques et morales.  

10.3.2 Rôles et responsabilités de la SBEE 

 La Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) est le maitre d’ouvrage. Elle est chargée de 

veiller à la mise en œuvre des mesures environnementales décrites dans le présent rapport, en 

les prenant en compte dans le contrat de marché de travaux de l’Entreprise. Elle veillera à 

l’exécution du plan de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales et s’attellera 

à la surveillance et au suivi environnemental. Elle s’appuiera sur les services extérieurs 

(DDCVDD, Mairies concernées, DDS ABE, etc.) qui seront chargées de la supervision de 

l’ensemble des travaux du Projet. Du reste, la SBEE est chargée de veiller à la mise en œuvre 

des mesures environnementales décrites dans le présent rapport. Elle veillera à l’exécution du 

plan de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales et s’attellera à la surveillance 

et au suivi environnemental. Par ailleurs, elle a la responsabilité d’apprécier l’application 

effective de la mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales. Elle appréciera 

en début de chantier, le plan de gestion environnementale et sociale chantier (PGES-C) de 

l’entreprise en charge des travaux soumis à la mission de contrôle. Les rapports des activités de 

suivi de la SBEE seront transmis à l’ABE pour information. 

 

10.3.3 Rôle de l’Entreprise en charge des travaux de construction et d’extension du 

réseau électrique  

L’entreprise en charge des travaux devra recruter au sein de son personnel d’encadrement un 

ingénieur en HSE ou un Expert Environnementaliste, jouant le rôle de Responsable HSE ou 

répondant Environnemental. Elle devra aussi rédiger et soumettre à la Mission de Contrôle pour 

approbation, le PGES-C, PHS-C. Elle mettra en place les moyens matériels, humains et 
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financiers pour la stricte application des mesures de surveillance environnementale contenues 

dans les plans approuvés par la mission de contrôle.  

10.3.4 Rôle du Bureau de Contrôle  

Un Bureau de contrôle interviendra sur le chantier aux côtés de l’entreprise et devra s’assurer 

de la mise en œuvre de toutes les mesures liées aux travaux. Il devra disposer en son sein, un 

expert environnementaliste. Avant le démarrage des travaux, le Bureau de contrôle devra 

procéder à l’approbation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-

C) ; le Plan Hygiène, Sécurité du chantier (PHSE-C) élaboré par le responsable HSE ou 

répondant environnement de l’entreprise.  

10.3.5 Rôle et responsabilité des communes  

Les autorités locales sont concernées par la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale. Elles devront intervenir en termes de soutien organisationnel. Elles 

assisteront la SBEE dans l’organisation des diverses réunions relatives à la mise en œuvre des 

mesures. Par ailleurs, les autorités communales constituent des acteurs intermédiaires 

incontournables entre la SBEE et les populations locales. Ces autorités participeront à toutes 

les discussions et négociations entre la SBEE et les populations locales. 

La principale responsabilité des autorités communales dans l’exécution du plan est le suivi de 

la mise en œuvre des actions d’atténuation consignées dans le plan de gestion environnementale 

et sociale.  

10.3.6 Rôle des Directions Départementales de la Santé  

Les Directions Départementales de la Santé concernées par le projet et dont l’intervention sera 

le suivi des différentes maladies, apporteront l’appui nécessaire pour améliorer la santé et 

l’hygiène des populations des différentes localités concernées par le projet. Son appui sera aussi 

sollicité au niveau de la mise en place du Programme de Sensibilisation sur les IST/SIDA via 

ses organismes spécialisés.  

10.3.7 Autres acteurs intervenants dans le processus de suivi et de surveillance des 

mesures de sauvegardes environnementale et sociale  

La mise en œuvre des mesures contenues dans le PGES va solliciter l’expertise d’autres acteurs 

ou institutions. À cet effet : 

▪ les Radios communautaires, apporteront leur appui à la campagne d’information et de 

sensibilisation des différentes actions de bonifications préconisées.  

▪ les Forces de l’ordre, notamment la Police Environnementale, la Police Républicaine et 

la Direction départementale de la Sécurité Routière veilleront au respect des consignes 

de sécurité sur la voie qui mène dans les zones du projet.  

Au vu du nombre important de structures qui vont être sollicitées, de l’importance des travaux 

et de la complexité des tâches devant être gérées par les différents partenaires, il serait 
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souhaitable que le suivi des mesures soit fait sous la coordination d’un Comité de Suivi des 

travaux (CTST).  

10.4 Programme de surveillance et de suivi environnemental 

10.4.1 Programme de surveillance environnementale 

La surveillance environnementale a pour objectif de s’assurer que le promoteur respecte ses 

engagements et ses obligations de prise en compte de l’environnement et d’application des 

mesures envisagées dans l’étude. Elle vise à s’assurer également que les mesures d’atténuation 

et de bonification sont mises en œuvre, qu'elles produisent les résultats escomptés ; ou si elles 

s’avèrent inadéquates qu'elles puissent être modifiées, interrompues ou remplacées.  

10.4.2 Programme de suivi environnemental 

Le suivi environnemental consacre une veille sur les impacts prédits. Il permet de vérifier la 

justesse des prévisions et de mesurer les impacts réels du projet et d’évaluer l’efficacité des 

mesures d’atténuation et de compensation proposées. Le suivi peut amener le promoteur à réagir 

promptement à la défaillance d’une mesure d’atténuation ou à toute nouvelle perturbation du 

milieu par la mise en place des mesures plus appropriées ou de nouvelles mesures pour les 

impacts non prévus. Le programme de suivi environnemental s’appuie sur des indicateurs 

environnementaux et sociaux pour vérifier la conformité par rapport aux normes nationales en 

vigueur et aux politiques de sauvegarde de la Banque.                            

  Le projet aura des impacts négligeables, qui ne feront pas l’objet de suivi, ce sont :  

- la disponibilité en eau dans les points d’approvisionnement de l’entreprise pendant les 

travaux ; 

- la qualité des eaux de surfaces et des eaux souterraines au niveau des points d’eau où les 

populations s’approvisionnent pour leurs besoins domestiques ; 

- l’intégrité des plans d’eau naturels (mares, bas-fonds inondables) et artificiels (barrages) en 

ce qui concerne : leur qualité, leur fonctionnalité et leur valorisation (en terme de ressource, 

de réservoir de biodiversité);  

Le programme de suivi concernera les impacts les plus préoccupants du projet à savoir : 

- l’intégrité de la diversité biologique des reboisements compensatoires. 

- l’impact des expropriations sur les personnes affectées par le projet ; 

- la mise en œuvre des mesures de restauration du couvert végétal détruit (reboisement) ; 

- l’évolution dans la zone d’étude des IST/SIDA. 

Le tableau ci-après présente le programme de suivi environnemental du PGES.
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Tableau 29 : Programme de suivi environnemental 

Domaines de suivi Indicateur Technique 

(Impact) 

Nature des  

activités de suivi 

Périodicité Acteurs en 

charge de 

l’activité  

Indicateurs pertinents de 

suivi 

Coût Total 

(chaque région) 

Qualité des sols 

Dispositifs mis en 

œuvre pour éviter les 

déversements 

accidentels 

Suivi de la conformité 

des sources de 

déversements 

accidentels 

Une fois par mois 

durant toute la 

période du chantier 

MCVDD /ABE 

Aspect du sol (visualisation 

in situ, des traces de 

déversement, et rapport 

d’inspection) 

(100 000 x 2fois) *30 

=  

6 000 000FCFA 

Qualité de l’air 
Poussières/ Particules 

en l’air 
Analyse qualitative 

Avant le début des 

travaux et à la fin du 

chantier 

MCVDD ABE 
Contrôle visuel (rapport 

d’inspection) 

(100 000 x 2fois) *30 

=  

  6 000 000 FCFA 

Santé des populations Accroissement du 

risque de contamination  

des personnes par les  

IST/SIDA 

-Suivi de la 

sensibilisation 

Avant le début des 

travaux et à la fin du 

chantier  

ABE/ DDS / 

Spécialiste en 

sociologie ou 

démographie 

-Nombre de cas de malades 

des IST, de SIDA ou de 

séropositifs 

(2 fois x 1 H/jours x 

200 000 FCFA) *30 

= 12 000 000 FCFA 

Végétation/ 

Patrimoine naturel 

Perte de végétation et de 

la biodiversité  

Suivi des 

reboisements de 

compensation  

1 fois par an à la fin 

de saison pluvieuse 

sur 4 ans 

ABE / 

MCVDD/ 

inspection 

forestière 

- Taux de réussite des plants 

 

(4 ans x 1H/jours x 

100 000 FCFA) *30 

=   12 000 000 FCFA 

 

Bâtisses et autres biens 

immobiliers 

Perte des bâtisses, 

domaines bornés  

Suivi des 

indemnisations des 

PAP 

A la fin des 

dédommagements et 

quelques mois avant 

la fin du projet  

ABE/Cellule 

de 

Coordination 

du Projet au  

sein de la 

SBEE  

Nb de bâtisses reconstruites 

Nb d’infrastructures 

réalisées 

 

(2 fois x 2 H/jours x 

100 000 FCFA) * 30 

=   12 000 000 FCFA 

TOTAL   48 000 000 
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10.5 Programme de renforcement de capacités 

Ce programme a pour objectif d’assurer une bonne mise en œuvre du projet et du PGES. Il 

comprend plusieurs thématiques de formation et s’intéresse à différents acteurs résumés dans 

le tableau suivant.   

Tableau 30 : Formation proposée pour différentes parties prenantes du projet  

Acteurs concernés Thèmes de la formation Coûts   (F CFA) 

Agents directions 

départementales de 

l’Environnement ,  

Agents des directions 

départementales de la SBEE 

Agents de la direction Générale 

de la SBEE 

• Formation sur l’évaluation et le 

monitoring environnemental  

FF  

4 000.000 

 

Chefs quartiers  et Conseillers 

municipaux  

Mécanisme de gestion des plaintes et 

Violence Basées sur le Genre (VBG) 

FF 

6 000.000 

Total Général                                                                                                                          10 000 

0000  
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10.6 Plan d’urgence ou de Gestion des Risques  

Le tableau ci-après présente le plan d’urgence. 

Tableau 31 : Plan de gestion des risques 

Sources de 

Danger 
 Risque 

Mesures pour la gestion du 

risque  

Responsabilité 

Surveillance Suivi 

Installation 

du chantier 

et de la base 

de vie 

• Dépravation des 

mœurs et de 

fragilisation de la 

cohésion sociale 

• Sensibiliser le personnel sur 

le respect des us et coutumes 

de la zone d’accueil  

Mairie 

MDC 
ABE 

• Violence faite sur 

personnes 

vulnérables 

• Sensibiliser le personnel  

• Informer sur les sanctions 

encourues en cas de méfaits 

(renvoi, poursuite)  

Mairie 

MDC 
ABE 

Indemnisati

on des PAP 

• Mécontentement 

des PAP si 

l’indemnisation 

n’est pas effective 

• Indemniser toutes les PAP 

avant le début des travaux 

Mairie 

MDC 
ABE 

Transport et 

circulation 

de la main 

d'œuvre, de 

la 

machinerie 

et des 

matériaux 

• Déversement 

accidentelle 

d’huile ou 

hydrocarbures 

avec pollution 

• D’accident de 

travail  

• Nuisance sonore 

• Exiger la visite technique des 

engins avant le démarrage 

des travaux 

• Exiger le port des EPI 

• Respecter les heures de repos 

de la population (proscrire 

les travaux nocturnes)  

Démolition 

des bâtisses, 

abatages 

d’arbres, et 

travaux de 

fouille   

• D’accident de 

travail  

•  

• Nuisance sonore 

•  

•  

• Exiger le port des EPI 

•  

• Respecter les heures de repos 

de la population (ne pas 

travailler à la tombée de la 

nuit) 
Exploitation 

des 

emprunts 

Présence de 

la main 

d’œuvre 

• Dépravation des 

mœurs et de 

fragilisation de la 

cohésion sociale 

• Violence faite sur 

les personnes 

vulnérables 

• Sensibiliser le personnel sur 

le respect des us et coutumes 

de la zone d’accueil 

• Sensibiliser le personnel  

• Informer sur les sanctions 

encourues en cas de méfaits 

(renvoi, poursuite)  

 

Mairie 

MDC 

ABE  
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Sources de 

Danger 
 Risque 

Mesures pour la gestion du 

risque  

Responsabilité 

Surveillance Suivi 

Approvisio

nnement et 

stockage de 

gasoil 

• Risque d’incendie 

• Altération de la 

qualité des eaux et 

des sols 

• Matérialiser les dangers 

potentiels à l’aide de 

panneaux de signalisation 

appropriés, 

• Interdire l’accès des locaux 

aux personnes étrangères 

• Prendre des précautions dans 

la manipulation pour éviter 

tout déversement accidentel  

ABE 

Mise en 

service de la 

ligne 

électrique 

• Risque 

d’électrocution 

• Matérialiser les dangers 

potentiels à l’aide de 

panneaux de signalisation 

appropriés au niveau de la 

centrale  

• Interdire l’accès des locaux 

aux personnes étrangères.  

SBEE 

 

Mairie  

ABE 

Entretien 

des 

installations  

• Risque d’accident 

de travail 

• Exiger le port d’EPI pendant 

les travaux d’entretien  

SBEE 

Mairie  
ABE 

 

10.7 MATRICES DE SYNTHESE DU SYNTHÈSE DU PLAN DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES). 

Le tableau ci-dessous présente la matrice de synthèse du PGES. Il décrit l’ensemble des impacts 

et des mesures qui seront prises pour assurer la conformité aux exigences légales nationales 

applicables en matière environnementale et sociale ainsi qu’aux exigences de la BOAD. 
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Tableau 32:Tableau synthèse du PGES 

Activité Indicateurs Echéanciers de mise 

en œuvre 

Responsabilité Coût de mise en 

œuvre Surveillance Suivi 

1.1.P.1.1. - 2.1. P.1.1. - 2.1. N. 5. 1.  - Faire signer 

des contrats aux prestataires légalement 

constitués. 

Nombre de contrats signés Pendant la phase de 

construction et de 

préparation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

1.1.P.1.2. - 2.1. P.1.2. - 2.1. N. 5. 2. -  Favoriser, 

pour les emplois non qualifiés, le recrutement de 

la main d’œuvre locale. 

Au moins 60 %  d’ouvriers 

locaux recrutés 

Toutes les phases SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

1.1.P.1.3. - 2.1. P.1.3. - 2.1. N. 5. 3. - Privilégier 

le  recrutement sans distinction de sexe  

Au moins 60 % d’ouvriers 

locaux recrutés 

Existence des femmes 

ouvrières 

Toutes les phases SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

1.1.P.2.1. - 1.4. P.1.1 - 2.1. P.2.1. - 2.3. P.1.1.  - 

.Prioriser l’achat de produits locaux (nourriture, 

matériel de base). 

Au moins 60 %  de produit 

achetés localement 

Toutes les phases SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

1.2.N.1.1.  Procéder à un reboisement 

compensatoire de 1424 

Nombre de plants mis en 

terre, suivis et entretenus 

Pendant la phase de 

préparation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF pour 712 pieds 

détruits à raison de 

deux pieds pour 1 pied 

perdu 

=   21 360 000 

1.3.N.1.1. - 1.4. N.1.1. - 2.4. N.2.1 - 2.4. N.4. 1. - 

2.4. N.6. 1. -   Respecter au strict minimum les 

superficies et emprises dédiées à la construction 

des postes et l’enfouissement aussi bien de lignes 

MT que des conduites de distributions d’eau 

Disponibilité d’un plan de 

masse 

phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

1.3.N.2.1. - 2.1. N. 2. 6. - 2.3. N.3. 1. - 3.2. N.1. 1.  

– Arroser régulièrement les voies d’accès en terre. 

Nombre de plaintes relative 

à la pollution atmosphérique 

Enregistrées 

 

Phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 
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Activité Indicateurs Echéanciers de mise 

en œuvre 

Responsabilité Coût de mise en 

œuvre Surveillance Suivi 

1.3.N.2.2. - 2.3. N.3. 2.- 3.1.N. 2. 4. - 3.2. N.1. 2.   

Bâcher les camions transporteurs de matériaux 

meubles. 

Nombre de plainte relative à 

la pollution atmosphérique 

reçue 

 

Présence de bâche  pour les 

camions 

Phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

1.3.N.2.3. - 2.1. N. 2. 5. - 2.3. N.3. 3. - 2.4. N.8. 2. 

- 3.1.N. 2. 5.   3.2. N.1. 3. - Utiliser les véhicules 

en bon état de fonctionnement. 

Fiche de visite technique 

disponible 

Nombre de plainte relative à 

la pollution reçue 

Nombre de plaintes 

enregistrées 

Phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.1. N. 1. 1. - 2.3. N.4. 2. - 2.4. N.7. 2. - 2.1. N. 2. 

2. - Doter les ouvriers des EPI (gants, casques, …) 

et veiller à leur port effectif. 

Disponibilité d’EPI 

 

100 % des ouvriers portent 

effectivement des EPI 

A toutes les phases SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM  

2.1. N. 1. 2. Sensibiliser les ouvriers et les 

populations sur les méthodes de contraception, les 

IST, VIH/SIDA 

Au moins 02 séances de 

sensibilisation par mois 

PV de  sensibilisation  

disponibles   

phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF 

2 000 000 * 30 

=   60 000 000 

2.1. N. 2. 1. - 2.3. N.4. 3. - 2.4. N.7. 3. - 

Sensibiliser périodiquement les ouvriers et 

usagers du site sur les mesures de sécurité 

Nombres de séances de 

sensibilisation il faut 

preciser la période et PV 

sensibilisation disponibles 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

Déjà pris en compte 

dans les coûts relatifs 

à tout type de 

sensibilisation des 

ouvrier et usagers  

2.1. N. 2. 3. Installer des dispositifs de lavage des 

mains et doter les ouvriers de gels hydro 

alcooliques 

Nombre de dispositif installé 

Nombre de gel distribué 

Nombre de cas de COVID 

Phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF 

1 000 000 *30 

 = 30 000 000 
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Activité Indicateurs Echéanciers de mise 

en œuvre 

Responsabilité Coût de mise en 

œuvre Surveillance Suivi 

2.1. N. 2. 4. Instaurer les mesures de distanciation 

physique et veiller à leurs respects 

Nombre de cas de COVID Phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.1. N.3. 1. - 2.1. N. 4. 1. Installer un comité de 

gestion des crises potentielles 

Nombre de plaintes 

enregistrées 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF 

500 000 * 30=  

15 000 000 

2.1. N.3. 2. Organisation des séances 

d’information et de sensibilisation sur les mœurs. 

Nombres de séances de 

sensibilisation et 

PV sensibilisation 

disponibles 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

Déjà pris en compte 

dans les coûts relatifs 

à tout type de 

sensibilisation des 

ouvrier et usagers 

2.1. N. 4. 2. Organisation des séances 

d’information et de sensibilisation sur les VBG. 

Nombres de séances de 

sensibilisation et 

PV sensibilisation 

disponibles 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

Déjà pris en compte 

dans les coûts relatifs 

à tout type de 

sensibilisation des 

ouvrier et usagers 

2.1. N. 4. 3. Établir un règlement intérieur (code 

de conduite) pour le personnel. 

Disponibilité d’un règlement 

intérieur 

phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.2.P.1.1. - 2.2.P.2.1. - Mettre en terre les espèces 

adaptées au milieu 

Nombre d’arbres plantés au 

terme des travaux 

Pendant la phase de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

Déjà pris en compte 

dans les coûts de 

reboisement 

compensatoire 

2.2.P.1.2. - 2.2.P.2.2.- Faire un bon suivi des 

plants mis en terre 

Nombre de plaintes 

enregistrées 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

Déjà pris en compte 

au niveau programme 

de suivi 
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Activité Indicateurs Echéanciers de mise 

en œuvre 

Responsabilité Coût de mise en 

œuvre Surveillance Suivi 

2.2.P3.1. Limiter le déboisement aux superficies 

et emprises dédiées à la construction des postes et 

l’enfouissement des lignes 

Disponibilité d’un plan de 

masse 

phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.3. N.1. 1.- 2.3. N.2. 1- 3.1.N. 1. 2.  Installer des 

bacs de récupération d’huile usagées 

Nombre Bac 

Reçus  d’enlèvement 

Pendant la phase 

d’exploitation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF 

500 000 *30 =  

15 000 000 

2.3. N.1. 2. - 2.3. N.2. 2- 3.1.N. 1. 3- Faire un 

contrat avec des structures spécialisées pour 

l’enlèvement des huiles.  

Nombre de contrats signés Pendant la phase 

d’exploitation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF 

1 000 000* 30 

 =  30 000 000 

2.3. N.4. 1. - 2.4. N.7. 1. Installation de panneaux 

et consignes de sécurité 

Nombre de panneaux 

installés sur le chantier et le 

long des voies 

Nombre de cas d’accidents 

enregistrés 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.3. N.4. 4. - 2.4. N.7. 5.  Doter le chantier d’une 

boite à pharmacie pour les premiers soins et 

secours 

Existence d’une boite à 

pharmacie bien équipée 

Nombre de premiers soins 

administrés 

phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF 

500 000 * 30 

 =  15 000 000 

2.3. N.4. 5. Sensibiliser les conducteurs à la 

limitation de vitesse des camions lors des 

commandes 

Nombres de séances de 

sensibilisation et 

PV sensibilisation 

disponibles 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

Déjà pris en compte 

dans les coûts relatifs 

à tout type de 

sensibilisation des 

ouvrier et usagers 

2.3. N.4. 6. Sensibiliser les conducteurs et la 

population sur les bonnes conduites à tenir (code) 

sur la voie 

Nombres de séances de 

sensibilisation et 

PV sensibilisation 

disponibles 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

Déjà pris en compte 

dans les coûts relatifs 

à tout type de 

sensibilisation des 

ouvrier et usagers 



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  

Adama ZARE 206 

 

Activité Indicateurs Echéanciers de mise 

en œuvre 

Responsabilité Coût de mise en 

œuvre Surveillance Suivi 

2.4. N.3. 1. - 2.4. N.15. 1.- 3.1.N. 2. 2.  Installer 

des bacs de récupération d’ordure 

Nombres de poubelle 

installées 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF 

500 000 * 30 

 =  15 000 000 

2.4. N.3. 2. - 2.4. N.15. 2. - 3.1.N. 2. 3. - Faire un 

contrat avec des structures spécialisées pour 

l’enlèvement des déchets 

contract  d’enlèvement 

disponible   

Pendant la phase 

d’exploitation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF 

1 000 000 * 30 

 =  30 000 000 

2.4. N.7. 4. Mettre en place un plan d'intervention 

en cas de sinistre 

Existence du plan 

d’intervention 

A la phase 

d’exploitation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.4. N.8. 1. Respecter les horaires de travail. Nombre de plaintes 

enregistrées   

Pendant la phase 

d’exploitation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.4. N.9. 1. Créer des voies de déviations  

Présence des voies de 

déviation  

Nombre de plaintes 

enregistrées 

Pendant la phase de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.4. N.9. 2. Installer des panneaux d’indication 

des travaux et des drapeautiers 

Nombre de panneaux 

installés  et nombre de 

drapeautiers le long des 

tronçons 

Pendant les  phases  de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.4. N.9. 3. Faciliter les accès aux riverains Nombre de plaintes 

enregistrées 

Nombre de passerelle 

installées 

Pendant la phase de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 
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Activité Indicateurs Echéanciers de mise 

en œuvre 

Responsabilité Coût de mise en 

œuvre Surveillance Suivi 

2.4. N.9. 5. - 2.4. N.14. 1- Informer les populations 

sur les désagréments à causer 

Nombre de communiqués 

passés 

Nombre de plaintes 

enregistrées 

Pendant les phases de 

construction et 

d’exploitation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

Déjà pris en compte 

dans les coûts relatifs 

à tout type de 

sensibilisation des 

ouvrier et usagers 

2.4. N.9. 6. Assurer la libre circulation aux usagers 

et riverains 

Nombre de plaintes 

enregistrées 

Nombre de passerelle 

installées 

Pendant la phase de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.4. N.10. 1. Eviter au tant que peut se faire 

l’expropriation 

Nombre de cas 

d’expropriation 

Nombre de plaintes 

enregistrées 

Pendant la phase de 

construction 

Phase d’exploitation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.4. N.10. 2. Faire l’expropriation conformément 

aux dispositions en vigueur 

Nombre de plaintes fondées 

enregistrées 

Phase d’exploitation SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.4. N.10. 3.- 2.4. N.11. 2.  Faire un juste et 

préalable dédommagement 

Nombre de plaintes fondées 

enregistrées 

Phase d’exploitation SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

Se référer au PAR 

2.4. N.11. 1. Etablir et disposer des actes de 

donations 

Nombre d’acte distribués 

Nombre de plaintes fondées 

enregistrées 

A toutes phases SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.4. N.12. 2. Délimitation du site de la découverte Superficie délimitée Pendant la phase de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 
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Activité Indicateurs Echéanciers de mise 

en œuvre 

Responsabilité Coût de mise en 

œuvre Surveillance Suivi 

2.4. N.12. 3. Alerter les autorités compétentes PV sensibilisation 

disponibles 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.4. N.13. 1. Planifier les périodes de prélèvement 

avec les autres utilisateurs 

Nombre de sensibilisation 

PV sensibilisation 

disponibles 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

2.4. N.14. 2. Respecter les délais d’exécution. Niveau d’exécution du 

planning 

Nombre de plaintes 

enregistrées 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction  

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

3.1. P.1.1. - 3.1. P3. 1. - 3.1. P4. 1. - 3.1. P5. 1. - 

3.1. P.6. 1. - 3.1. P.7. 1. - 3.1. P.9. 1. - 3.1. P.10. 1. 

- 3.1. P.11. 1. - 3.1. P.12. 1. - 3.1.N. 1. 1. - 3.1.N. 

2. 1. -3.1.N. 5. 2.  - 3.1.N. 6. 2. - 3.1.N. 8. 2.  Faire 

un entretien et un suivi régulier des installations ; 

Rapport de suivi Phase d’exploitation SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

3.1. P.8. 1 Renforcer le suivi des élèves ; Taux de réussite Phase l’exploitation SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

3.1. P.8. 2. Encourager les meilleurs élèves. Taux de réussite Phase l’exploitation SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

3.1.N. 4. 2. Délimiter les servitudes et veiller à leur 

respect. 

Existence de balises  phase d’exploitation SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF 

PM 
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Activité Indicateurs Echéanciers de mise 

en œuvre 

Responsabilité Coût de mise en 

œuvre Surveillance Suivi 

3.1.N. 5. 1.- 3.1.N. 4. 1.- 3.1.N. 6. 1. - 3.1.N. 8. 1. 

-   Informer et sensibiliser les populations 

riveraines sur les effets néfastes des lignes 

électriques et des postes. 

Nombres de séances de 

sensibilisation et 

PV sensibilisation 

disponibles 

Pendant les phases de 

préparation et de 

construction 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

Déjà pris en compte 

dans les coûts relatifs 

à tout type de 

sensibilisation des 

ouvrier et usagers 

3.1.N. 5. 3. Renforcement des capacités pour le 

personnel sur des aspects sécuritaires. 

Nombres de séances de 

formation 

Rapport de la formation 

disponible 

Pendant a phase 

d’exploitation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

FF 

2 000 000* 30 

 = 60 000 000 

3.1.N. 6. 5. Accompagner la commune pour la 

mise en œuvre de solutions d’assainissement 

individuels 

Existence d’ouvrage 

d’assainissement individuel 

Pendant a phase 

d’exploitation 

SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

3.3. N.1. 1. - 3.3. N.2. 1. Limiter l’élagage aux 

superficies et aux emprises des lignes 

Disponibilité d’un plan de 

masse 

phase de construction SBEE ABE ; Mairie concernées 

SBEE 

DDCVDD ; Comité local 

de suivi 

PM 

Total général    291 360 000 
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CONCLUSION  

La présente Etude d’Impact Environnemental et Sociale (EIES) a été réalisée conformément 

aux normes environnementales et sociales de la BOAD et de la législation nationale en vigueur 

en République du Bénin ainsi qu’aux conventions internationales en matière d’environnement 

ratifiées par le pays. Cette étude, analyse l’état actuelle des zones d’intervention du projet. A 

cet effet, elle identifie et évalue les impacts liés aux activités du projet, les mesures 

d’atténuation des impacts négatifs, les mesures de surveillance et de suivi. De même cette étude 

débouche sur Plan de Gestion Environnementale et Sociale ainsi que l’estimation de son coût. 

La mise en œuvre du projet aura des impacts négatifs et positifs sur les milieux biophysiques et 

humains.  

Les principaux impacts négatifs du projet sont : 

- Perte de végétation (712 pieds d’arbre) 

- Tassement et compactage du sol  

- Pollution de l’air par émission de poussière et de fumée 

- Erosion du sol 

- Dégradation de l’aspect visuel du paysage 

- Augmentation des infections sexuellement transmissibles (IST/VIH-SIDA). 

- L’augmentation des infections respiratoires 

- Apparition des conflits sociaux  

- Abus et violences sexuelles basées sur le genre (VBG) 

- Risques de frustration sociale en cas de non utilisation de la main d’œuvre locale  

- Pollution du sol par déversement accidentels d’huiles usagées  

- Risque d’accidents de circulation 

- Pollution du sol par les déchets solides  

- Atteinte à la faune et perte de son habitat  

- Nuisance sonore  

- Perturbation de la mobilité 

- Baisse de revenus  

- Exposition aux effets des champs électromagnétiques 

- Risques d’électrocution 

- Bruit et autres nuisances 

L’ensemble de ces impacts pourra être maîtrisé ou atténué par des mesures adaptées. Ainsi, les 

principales mesures de bonification et d’atténuations concernent : 

➢ l’insertion et le respect de clauses et prescriptions environnementales et sociales durant 

les travaux et lors de la mise en œuvre ; 

➢ l’exigence du port des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, 

casques…) surtout pour les travaux en hauteur ; 

➢ la sensibilisation des populations aux maladies respiratoires et  l’élaboration d’un 

programme de sensibilisation aux IST/VIH/SIDA et de VBG;  

➢ la réalisation d’un reboisement compensatoire ; 
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➢ la priorisation de l’embauche de la main d’œuvre locale (ouvriers non qualifiés et 

manœuvres) en cas de besoin ; 

➢ le suivi et la surveillance environnementale de la mise en œuvre du PGES ; 

D’autre part à l’issue des travaux de terrain et au regard des impacts sociaux économiques dans 

certaine localités le consultant formule quelques recommandations. Il s’agit entre autre :  

➢ que la construction de tout le réseau HTA, tant en zone urbaine et périurbaine qu’en 

zone rurale se fasse en technique dite de « drapeau » pour ramener les lignes vers les 

chaussées ce qui permettrait de les éloigner des habitations.  

➢ dans la commune d’Athiémé, au vu des données de terrain nous recommandons que le 

poste de la localité Agnivèdji dont la ligne survole plusieurs maisons et hangars soit 

ramené à l’entrée de la localité pour éviter ce survol 

➢ Aussi nous recommandons que le poste PA23 (Poste Ahouago 3) dont le tracé passe 

dans la forêt de Vidolé soit ramené près de l’hôtel de ville d’Abomey, pour éviter la 

destruction d’une bonne partie de la forêt. 

En termes d’évaluation des performances environnementales et sociales du projet, les 

indicateurs suivants sont à prendre en compte :   

• 100% des plaintes enregistrées sont traitées ; 

• 100% des ouvriers respectent le port d’EPI ; 

• 100% des ssuperficies de reboisement prévu sont réalisées avec un taux de réussite des 

plants supérieur à 80% ; 

• 100% des séances d’IEC prévues sont réalisées ; 

• 100% des personnes accidentées sont prise en charge par le projet ; 

• 100% des personnes vulnérables ayant fait l’objet d’abus sexuels par les ouvriers des   

entreprises sont prises en charges et 100% des personnes fautives sont sanctionnées 

selon la loi ; 

• 100% des bacs de collecte de déchets prévus sont mis place. 

Le programme de suivi concernera les impacts les plus préoccupants du projet à savoir : 

• l’intégrité de la diversité biologique et de la végétation par des reboisements 

compensatoires ; 

• la santé des populations pour suivre les aspects de MST et de VGB ; 

• L’hygiène et la sécurité sur le chantier et dans l’emprise de l’aménagement (y compris 

les emprunts). 

Le PGES est un outil important qui aidera l’Unité de Coordination du projet à mieux intégrer 

les aspects sociaux et environnementaux dans la mise en œuvre du projet. Le coût initial de 

mise en œuvre du PGES est estimée à 291 360 000 F CFA et du Plan d’Action de Réinstallation 

est de 163 025 633 F CFA. En plus du coût relatif à la mise en œuvre du PGES il faudra prévoir 

les coûts liés au suivi environnemental et au renforcement des capacités dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet. Pour ce qui est du suivi environnemental, les coûts s’élèvent à  48 000 000 

F.CFA. En ce qui concerne le renforcement des capacités, le coût y relatif s’élèvent à 10 000 

000 F.CFA. 
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ANNEXES 
Annexe 1 : PV des consultations publiques actualisées et listes de présence 
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Annexe 2 : Codes De Conduite et Plan D'Action pour la Mise En Œuvre des Normes ESHS et SST 

et Prévention De La Violence Basée Sur Le Genre et Violence Contre Les Enfants 

 

Codes De Conduite et Plan D'Action pour la Mise En Œuvre des Normes ESHS et SST et 

Prévention De La Violence Basée Sur Le Genre et Violence Contre Les Enfants 

1. Contexte  

L'objectif de ces codes de conduite et plan d'action pour la mise en œuvre des normes ESHS et SST 

et la prévention de la violence basée sur le genre (VBG) et la violence contre les enfants (VCE) est 

d'introduire un ensemble de définitions clés, codes de conduite et directives pour : 

• Définir clairement les obligations de tout le personnel du projet (y compris les sous-

traitants et les journaliers) en ce qui concerne la mise en œuvre des exigences 

environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et de santé et sécurité au 

travail (SST) et ; 

• Aider à prévenir, signaler et traiter la VBG et le VCE sur le lieu de travail et dans les 

communautés environnantes. 

L’application de ces codes de conduite contribuera à assurer que le projet atteigne ses objectifs 

ESHS et SST, ainsi qu’à prévenir et/ou atténuer les risques de VBG et VCE sur le projet et dans les 

communautés locales. 

Ces codes de conduite doivent être adoptés par ceux qui travaillent sur le projet et sont destinés à : 

• Sensibiliser aux attentes ESHS et SST sur le projet ; 

• Créer une conscience commune de la VBG et de la VCE et : 

a) Assurer une compréhension commune du fait que ces violences n'ont pas leur place 

dans le projet ; et, 

b) Créer un système clair d'identification, de réponse et de sanction des incidents de 

VBG et de VCE. 

S'assurer que tout le personnel du projet connait les valeurs du projet, comprend ce qui est attendu 

de lui, et reconnaît les conséquences des violations de ces valeurs, contribuera à une mise en œuvre 

du projet plus harmonieuse, plus respectueuse et productive, garantissant ainsi la réalisation des 

objectifs du projet. 

 

2. Définitions  

Les définitions suivantes s’appliquent : 

Environnement, Social, Hygiène et Sécurité (ESHS):terme générique couvrant les questions liées 

à l'impact du projet sur l'environnement, les communautés et les travailleurs. 

Santé et Sécurité au Travail (SST):La santé et la sécurité au travail visent à protéger la sécurité, 

la santé et le bien-être des personnes exerçant un emploi. La jouissance de ces normes au plus haut 

niveau est un droit humain fondamental qui devrait être accessible à chaque travailleur. 

Violence Basée sur le Genre (VBG):terme générique désignant tout acte préjudiciable perpétré 

contre la volonté d'une personne et fondé sur les différences sociales (c'est-à-dire entre les sexes) 

entre les hommes et les femmes. Cela comprend les actes qui infligent des souffrances ou des 

préjudices physiques, sexuels ou mentaux, les menaces de tels actes, la coercition et d'autres 

privations de liberté. Ces actes peuvent survenir en public ou en privé. Le terme VBG est utilisé 

pour souligner l'inégalité systémique entre les hommes et les femmes (qui existent dans chaque 

société dans le monde) et agit comme une caractéristique unificatrice et fondamentale de la plupart 

des formes de violence perpétrées contre les femmes et les filles. La Déclaration des Nations Unies 

sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 1993 définit la violence contre les femmes 

comme « tout acte de violence sexiste qui entraîne ou risque d'entraîner des souffrances ou 
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préjudices physiques, sexuels ou psychologiques ou des souffrances pour les femmes »1. Les six 

principaux types de VBG sont : 

• Viol : pénétration non consensuelle (même légère) du vagin, de l'anus ou de la bouche avec 

un pénis, une autre partie du corps ou un objet, 

• Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel qui n'entraîne pas ou 

n'inclut pas la pénétration. Les exemples incluent : la tentative de viol, ainsi que les baisers 

non désirés, les caresses, ou le toucher des organes génitaux et des fesses. 

o Harcèlement sexuel : ce sont des avances sexuelles non désirées, des demandes de 

faveurs sexuelles et d'autres comportements verbaux ou physiques de nature 

sexuelle. Le harcèlement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure 

des actes implicites et subtils mais implique toujours une dynamique de pouvoir et 

de genre dans laquelle une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une 

autre selon son sexe. La conduite sexuelle est importune chaque fois que la personne 

qui la subit la considère comme indésirable (par exemple, regarder quelqu'un de haut 

en bas, embrasser, hurler ou claquer des sons, traîner quelqu'un, siffler et crier, dans 

certains cas, donner des cadeaux personnels). 

o Faveurs sexuelles : est une forme de harcèlement sexuel et consiste à faire des 

promesses de traitement favorable (par exemple promotion) ou de traitement 

défavorable (perte d'emploi, par exemple) dépendant d'actes sexuels ou d'autres 

comportements humiliants, dégradants ou exploiteurs. 

• Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. 

Exemples : frapper, gifler, étouffer, couper, bousculer, brûler, tirer ou utiliser des armes, des 

attaques à l'acide ou tout autre acte entraînant des douleurs, des malaises ou des blessures ; 

• Mariage forcé : le mariage d'un individu contre sa volonté. 

• Déni de ressources, d'opportunités ou de services : refus d'accès légitime aux ressources 

/ ressources économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à 

d'autres services sociaux (par exemple, une veuve empêchée de recevoir un héritage, une 

femme empêchée d'utiliser des contraceptifs, une fille empêchée d'aller à l'école, etc.). 

• Abus psychologique/émotionnel : infliction de douleur ou de blessures mentales ou 

émotionnelles. Exemples : menaces de violence physique ou sexuelle, intimidation, 

humiliation, isolement forcé, harcèlement, attention non désirée, remarques, gestes ou écrits 

de nature sexuelle et / ou menaçante, destruction de choses chéries, etc. 

Violence Contre les Enfants (VCE) :est défini comme un préjudice physique, sexuel, émotionnel 

et/ou psychologique, négligence ou traitement négligent d'enfants mineurs (moins de 18 ans), y 

compris l'exposition à un tel préjudice2, qui entraîne des dommages réels ou potentiels à la santé, la 

survie, le développement ou la dignité de l'enfant dans le cadre d'une relation de responsabilité, de 

confiance ou de pouvoir. Cela inclut l'utilisation des enfants pour le profit, le travail3, la gratification 

sexuelle, ou un autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également d'autres activités telles 

que l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, de caméras vidéo et numériques ou de tout 

autre moyen d'exploiter ou de harceler les enfants ou d'accéder à la pornographie mettant en scène 

des enfants. 

                                                           
1 Il est important de noter que les femmes et les filles expériencent la violence de façon disproportionnée ; au total 35% des femmes dans le 

monde ont subi des violences physiques ou sexuelles (OMS, estimations mondiales et régionales de la violence contre les femmes : prévalence et 
effets sur la santé de la violence domestique et de la violence sexuelle non-domestique, 2013). Des hommes et des garçons subissent aussi des 
violences basées sur leur genre et des relations de pouvoir inégales. 
2 L’exposition à VBG est aussi considérée comme VCE. 
3 L’emploi des enfants doit respecter toute léglislation locale pertinente, y compris les lois du travail relatives au travail des enfantes et les 

politiques de sauvegardes de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l’âge minimum. Il doit aussi respecter les standardes de santé et 
sécurité au travail du projet. 
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Toilettage : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur de se procurer un enfant pour 

une activité sexuelle. Par exemple, un délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, 

puis chercher à sexualiser cette relation (par exemple en encourageant des sentiments romantiques 

ou en exposant l'enfant à des concepts sexuels à travers la pornographie). 

Toilettage en ligne : est l'acte d'envoyer un message électronique avec un contenu indécent à un 

destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention de procurer le destinataire pour 

s'engager ou se soumettre à une activité sexuelle avec une autre personne, y compris mais pas 

nécessairement expéditeur. 

Mesures de responsabilisation : les mesures mises en place garantissant la confidentialité des 

survivants et obligent les entrepreneurs, les consultants et le client à mettre en place un système 

équitable de traitement des cas de VBG et VCE. 

Plan de gestion environnementale et sociale des entrepreneurs (PGES-E) : plan élaboré par 

l’entrepreneur décrivant la manière dont il mettra en œuvre les travaux conformément au plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) du projet. 

Enfant : est utilisé de manière interchangeable avec le terme « mineur » et se réfère à une personne 

de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1 de la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l'enfant. 

Protection de l'enfance (PE) : est une activité ou une initiative conçue pour protéger les enfants de 

toute forme de préjudice, en particulier découlant de VCE. 

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention libre et volontaire d'un individu, son 

acceptation ou son accord à faire quelque chose. Aucun consentement ne peut être trouvé lorsque 

cette acceptation ou cet accord est obtenu en utilisant des menaces, la force ou d'autres formes de 

coercition, d'enlèvement, de fraude, de tromperie ou de fausse déclaration. Conformément à la 

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le 

consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale 

du pays dans lequel le Code de conduite est introduite a un âge inférieur. Une croyance erronée 

concernant l'âge de l'enfant et le consentement de l'enfant n'est pas un moyen de défense. 

Consultant : c'est une entreprise, une organisation ou un autre établissement qui a obtenu un contrat 

pour fournir des services de consultants au projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des 

employés pour effectuer ce travail. 

Entrepreneur : Est ‘une entreprise, une organisation ou un autre établissement qui a obtenu un 

contrat pour exécuter des travaux de développement d'infrastructure pour le projet et a embauché 

des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. Cela comprend également les sous-

traitants embauchés pour entreprendre des activités au nom de l'entrepreneur. 

Employé : toute personne offrant de la main-d'œuvre à l'entrepreneur ou consultant dans le pays sur 

ou hors du site de travail, sous un contrat de travail formel ou informel, généralement, mais pas 

nécessairement (y compris les stagiaires et bénévoles non rémunérés), en échange d'un salaire, sans 

responsabilité de gérer ou de superviser d'autres employés. 

Procédure d'Allégation VBG et VCE : est la procédure à suivre pour signaler les incidents de 

VBG ou VCE. 

Codes de conduite VBG et VCE : Les codes de conduite adoptés pour le projet couvrent 

l'engagement de l'entreprise et les responsabilités des gestionnaires et des individus en matière de 

VBG et VCE. 

Equipe de conformité VBG et VCE (ECVV) : une équipe mise en place par le projet pour traiter 

les questions de VBG et VBG. 

Mécanisme de règlement des griefs (MRG) : est le processus établi par un projet pour recevoir et 

traiter les plaintes. 

Gestionnaire : toute personne offrant son travail à l'entrepreneur ou au consultant, sur ou hors du 

lieu de travail, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire, et ayant 
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la responsabilité de contrôler ou de diriger les activités d’une équipe, unité, division ou similaire de 

l'entrepreneur ou du consultant, et de superviser et de gérer un nombre prédéfini d'employés. 

L’auteur : la ou les personnes qui commettent ou menacent de commettre un acte ou des actes de 

VBG ou VCE. 

Protocole de réponse : les mécanismes mis en place pour répondre aux cas de VBG et de VCE 

(voir la section 4.7 Protocole de réponse). 

Survivant / Survivants : la ou les personnes touchées par la VBG ou la VCE. Les femmes, les 

hommes et les enfants peuvent être des survivants de la VBG ; les enfants peuvent être des 

survivants de la VCE. 

Site de travail : c'est le lieu où les travaux de développement d'infrastructure sont menés, dans le 

cadre du projet. Les missions de consultant sont considérées comme ayant les zones dans lesquelles 

elles sont actives en tant que sites de travail. 

Alentours du site de travail : est la « zone d'influence du projet » qui est une zone, urbaine ou 

rurale, directement affectée par le projet, y compris toutes les implantations humaines qui s'y 

trouvent. 

 

 

3. Codes de Conduite  

Ce chapitre présent trois codes de conduite à utiliser : 

• Code de conduite de l’entreprise : engage l'entreprise à traiter les questions de VBG et 

VCE ; 

• Code de conduite du gestionnaire : engage les gestionnaires à mettre en œuvre le code de 

conduite de l’entreprise, ainsi que ceux signés par des individus ; et, 

• Code de conduite individuel : Code de conduite pour toute personne travaillant sur le 

projet, y compris les gestionnaires. 

 

3.1.Code de conduite de l'entreprise 

Mise en œuvre des normes ESHS et SST 

Prévenir la violence basée sur le genre et la violence contre les enfants 

 

L'entreprise s'engage à veiller à ce que le projet soit mis en œuvre de manière à minimiser les impacts 

négatifs sur l'environnement local, les communautés et les travailleurs. Cela se fera en respectant 

les normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et en veillant à ce que les 

normes appropriées en matière de santé et de sécurité au travail (SST) soient respectées.  

L'entreprise s'engage également à créer et maintenir un environnement dans lequel la violence basée 

sur le genre (VBG) et la violence contre les enfants (VCE) n'ont pas leur place et où elles ne seront 

tolérées par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou représentant de l'entreprise. 

Par conséquent, pour s'assurer que tous les participants au projet sont conscients de cet engagement, 

l'entreprise s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes de comportement suivants 

qui s'appliquent à tous les employés, associés et représentants de l'entreprise, y compris les sous-

traitants et les fournisseurs, sans exception : 

Général 

1. L'entreprise - et donc tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et fournisseurs - 

s'engage à se conformer à toutes les lois, règles et réglementations nationales pertinentes. 

2. L'entreprise s'engage à mettre en œuvre intégralement son « Plan de gestion environnementale 

et sociale des entrepreneurs » (PGES-E). 

3. L'entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les 

hommes avec respect quelle que soit leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou 
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autre, origine nationale, ethnique ou sociale, propriété, handicap, naissance ou un autre statut. 

Les actes de VBG et de VCE sont en violation de cet engagement. 

4. L'entreprise doit s'assurer que les interactions avec les membres de la communauté locale sont 

faites avec respect et sans discrimination. 

5. Le langage et le comportement avilissants, menaçants, harcelants, abusifs, culturellement 

inappropriés ou sexuellement provocateurs sont interdits chez tous les employés, associés et 

représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs. 

6. L'entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris en ce qui concerne 

les normes environnementales et sociales). 

7. L'entreprise protégera et assurera l'utilisation appropriée des biens (par exemple, pour interdire 

le vol, la négligence ou le gaspillage). 

Santé et sécurité 

8. L'entreprise veillera à ce que le plan de gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST) du 

projet soit mis en œuvre efficacement par le personnel de l'entreprise, ainsi que par les sous-

traitants et les fournisseurs. 

9. L'entreprise veillera à ce que toutes les personnes sur le site portent un équipement de protection 

individuelle (EPI) approprié et prescrit, empêchant les accidents évitables et les conditions ou 

pratiques de déclaration qui présentent un danger pour la sécurité ou qui menacent 

l'environnement. 

10. L’entreprise s’engage à : 

• interdire l'usage de l'alcool pendant les activités de travail. 

• interdire l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés en tout 

temps. 

11. L'entreprise veillera à ce que des installations d'assainissement adéquates soient disponibles sur 

le site et dans tous les logements des travailleurs fournis aux personnes travaillant sur le projet. 

Violence basée sur le Genre et Violence Contre les Enfants 

12. Les actes de VBG ou VCE constituent une faute grave et sont donc des motifs de sanctions, qui 

peuvent inclure des sanctions et/ou la cessation d'emploi, et si nécessaire le renvoi à la police 

pour d'autres mesures. 

13. Toutes les formes de VBG et VCE, y compris le toilettage, sont inacceptables, qu'elles aient lieu 

sur le site de travail, aux alentours du site de travail, dans les camps de travailleurs ou dans la 

communauté locale. 

• Le harcèlement sexuel - par exemple, faire des avances sexuelles inopportunes, des 

demandes de faveurs sexuelles et d'autres comportements verbaux ou physiques, de nature 

sexuelle, y compris des actes subtils d'un tel comportement, est interdit. 

• Les faveurs sexuelles - par exemple, faire des promesses ou un traitement favorable 

dépendant d'actes sexuels - ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou 

d'exploitation sont interdites. 

14. Le contact ou l'activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais des 

médias numériques, est interdit. Une croyance erronée concernant l'âge d'un enfant n'est pas une 

défense. Le consentement de l'enfant n'est pas non plus une défense ou une excuse. 

15. À moins d'un consentement total de toutes les parties impliquées dans l'acte sexuel, les 

interactions sexuelles entre les employés de l'entreprise (à tous les niveaux) et les membres des 

communautés entourant le lieu de travail sont interdites. Cela inclut les relations impliquant la 

retenue / la promesse d'une prestation réelle (monétaire ou non monétaire) aux membres de la 

communauté en échange de rapports sexuels - une telle activité sexuelle est considérée comme 

« non consensuelle » dans le champ d'application de ce Code. 

16. En plus des sanctions imposées aux entreprises, des poursuites judiciaires seront engagées contre 

ceux qui commettent des actes de VBG ou de VCE, le cas échéant. 
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17. Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement encouragés à 

signaler les actes présumés ou réels de VBG et /ou VCE par un collègue, que ce soit dans la 

même entreprise ou non. Les rapports doivent être faits conformément aux procédures 

d'allégation VBG et VCE du projet. 

18. Les gestionnaires sont tenus de signaler et de prendre des mesures pour contrer les actes 

présumés ou réels de VBG et /ou VCE, car ils ont la responsabilité de respecter les engagements 

de l'entreprise et de tenir leurs subordonnés directs responsables. 

La mise en œuvre 

Pour s'assurer que les principes ci-dessus sont mis en œuvre efficacement, l'entreprise s'engage à 

assurer que : 

19. Tous les gestionnaires signent le « code de conduite du gestionnaire » du projet, détaillant leurs 

responsabilités pour la mise en œuvre des engagements de l'entreprise et l'application des 

responsabilités dans le « code de conduite individuel ». 

20. Tous les employés signent le « Code de conduite individuel » du projet, confirmant qu'ils 

acceptent de se conformer aux normes ESHS et SST, et de ne pas s'engager dans des activités 

aboutissant à la VBG ou au VCE. 

21. Afficher le code de conduite de l'entreprise et le code de conduite individuel dans les camps de 

travailleurs, les bureaux et dans les zones publiques de l'espace de travail. Des exemples de 

zones comprennent les zones d'attente, de repos et d'accueil des sites, des zones de cantine et 

des centres de santé. 

22. S'assurer que les copies postées et distribuées du code de conduite de l’entreprise et du code de 

conduite individuel sont traduites dans la langue utilisée dans les zones de travail ainsi que pour 

tout le personnel international dans leur langue maternelle. 

23. Une personne appropriée est désignée comme « point focal» de l'entreprise pour traiter les 

questions de VBG et de VCE, y compris pour représenter l'entreprise au sein de l'équipe de 

conformité VBG et VCE (ECVV) composée de représentants du client, de l'entrepreneur, de la 

Bureau de contrôle et des fournisseur (s) de services locaux. 

24. S'assurer qu'un plan d'action efficace en matière de VBG et de VCE est élaboré en consultation 

avec la ECVV, ce qui comprend au minimum : 

• Procédure d'allégation de VBG et de VCE pour signaler les problèmes de VBG et de VCE 

par le biais du mécanisme de règlement des griefs du projet (section 4.3 Plan d'action) ; 

• Mesures de responsabilisation pour protéger la confidentialité de toutes les parties 

concernées (section 4.4 Plan d'action) ; et, 

• Protocole de réponse applicable aux survivants et auteurs de VBG et de VCE (section 4.7 

Plan d'action). 

25. Que l'entreprise mette en œuvre efficacement le plan d'action final sur la VBG et la VCE 

convenu, en fournissant des commentaires à la ECVV pour des améliorations et des mises à 

jour, le cas échéant. 

26. Tous les employés suivent un cours de formation initiale avant de commencer à travailler sur le 

site afin de s'assurer qu'ils connaissent les engagements de l'entreprise envers les normes ESHS 

et SST et les codes de conduite VBG et VCE du projet. 

27. Tous les employés suivent un cours de formation obligatoire une fois par mois pour la durée du 

contrat à compter de la première formation initiale avant le début des travaux pour renforcer la 

compréhension des normes ESHS et SST du projet et du code de conduite VBG et VCE. 

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de Conduite de l’Entreprise et, au nom de l’entreprise, 

j'accepte de me conformer aux normes qui y sont contenues. Je comprends mon rôle et mes 

responsabilités pour soutenir les normes SST et ESHS du projet, et prévenir et répondre à la VBG 

et à la VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le présent Code de conduite de 
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l’Entreprise ou l'omission d'agir conformément au présent Code de conduite de l’Entreprise peut 

entraîner des mesures disciplinaires. 

Nom de l’entreprise : _________________________ 

 

Signature : _________________________ 

 

Nom en caractères d’imprimerie :      _________________________ 

 

Titre :   _________________________ 

 

Date :   _________________________ 
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3.2.Code de conduite du gestionnaire 

Mise en œuvre des normes ESHS et SST 

Prévenir la violence basée sur le genre et la violence contre les enfants 

Les gestionnaires de tous les niveaux ont la responsabilité de respecter l'engagement de l'entreprise 

à mettre en œuvre les normes ESHS et SST, et de prévenir et combattre la VBG et le VCE. Cela 

signifie que les gestionnaires ont la responsabilité de créer et de maintenir un environnement qui 

respecte ces normes et empêche la VBG et la VCE. Les gestionnaires doivent soutenir et promouvoir 

la mise en œuvre du code de conduite de l’entreprise. À cette fin, les gestionnaires doivent respecter 

le présent code de conduite du gestionnaire et signer le code de conduite individuel. Ceci les engage 

à soutenir la mise en œuvre du PGES-E et du plan de gestion de SST, et à développer des systèmes 

qui facilitent la mise en œuvre du Plan d'action sur la VBG et le VCE. Ils doivent maintenir un 

environnement de travail sûr, ainsi qu'un environnement exempt de VBG et de VCE sur le lieu de 

travail et dans la communauté locale. Ces responsabilités incluent mais ne sont pas limitées à : 

La mise en œuvre 

1. Pour assurer une efficacité maximale du code de conduite de l’entreprise et du code de conduite 

individuel : 

• Afficher bien en évidence le code de conduite de l’entreprise et le code de conduite 

individuel dans les camps de travailleurs, les bureaux et dans les zones publiques de l'espace 

de travail. Des exemples de telles zones comprennent les zones d'attente, de repos et 

d'accueil des sites, les zones de repas et des centres de santé. 

• S'assurer que toutes les copies postées et distribuées du code de conduite de l’entreprise et 

du code de conduite individuel sont traduites dans la langue utilisée dans les zones de travail 

ainsi que pour tout le personnel international dans leur langue maternelle. 

• Expliquer verbalement et par écrit le code de conduite individuel et le code de conduite de 

l’entreprise à tout le personnel. 

• Assurez-vous que : 

• Tous les subordonnés directs signent le « Code de conduite individuel », y compris la 

reconnaissance qu'ils ont lu et accepté le Code de conduite. 

• Des listes du personnel et des copies signées du code de conduite individuel sont fournies 

au gestionnaire SST, à l’Équipe de Conformité VBG et VCE (ECVV) et au client. 

• Participer à la formation et s'assurer que le personnel participe également comme indiqué 

ci-dessous. 

• Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de : 

o signaler les préoccupations relatives à conformité ESHS ou SST ; et, 

o Signaler confidentiellement les incidents de VBG ou de VCE par l'entremise du 

mécanisme de règlement des griefs (MGR) 

• Le personnel est encouragé à signaler les problèmes ESHS, SST, VBG ou VCE suspectés 

ou réels, en soulignant la responsabilité du personnel envers l’entreprise et le pays d'accueil, 

et en insistant sur le respect de la confidentialité. 

 

1. En conformité avec les lois applicables et au mieux de vos capacités, empêchez les auteurs 

d'exploitation et d'abus sexuels d'être embauchés, réembauchés ou déployés. Utilisez les 

vérifications d'antécédents et de références criminelles pour tous les employés. 

 

2. S'assurer lors d’engagement dans des accords avec des partenaires, des sous-traitants, des 

fournisseurs ou des accords similaires, que ces accords : 

• i. Incorporent les codes de conduite ESHS, SST, VBG et SST en pièce jointe. 
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• ii. Incluent le langage approprié exigeant que ces entités adjudicatrices et individus, ainsi 

que leurs employés et bénévoles, se conforment au code de conduite individuel. 

• iii. Déclarent expressément que l'incapacité de ces entités ou individus, selon le cas, à assurer 

la conformité aux normes ESHS et SST, prendre des mesures préventives contre la VBG et 

VCE, enquêter sur les allégations, ou prendre des mesures correctives lorsque la VBG ou 

VCE a eu lieu, non seulement constituent des motifs de sanctions et de pénalités 

conformément aux codes de conduite individuels, mais aussi la résiliation des accords pour 

travailler sur ou fournir le projet. 

3. Fournir un soutien et des ressources à la ECVV pour créer et diffuser des initiatives de 

sensibilisation interne grâce à la stratégie de sensibilisation dans le cadre du Plan d'action sur la 

VBG et le VCE. 

4. Veiller à ce que tout problème de VBG ou de VCE justifiant une action de la police soit 

immédiatement signalé à la police, au client, et à la Banque mondiale. 

5. Signaler et agir conformément au protocole de réponse (section 4.7 Protocole de réponse) tout 

acte suspecté ou réel de VBG et/ou de VCE étant donné que les gestionnaires ont la 

responsabilité de faire respecter les engagements de l'entreprise et de tenir leurs subordonnés 

directs responsables. 

6. S'assurer que tout incident ESHS ou SST important est signalé au client et à la Bureau de 

contrôle immédiatement. 

 

Formation  

7. Les gestionnaires sont responsables de : 

• S'assurer que le plan de gestion de SST est mis en œuvre, avec une formation appropriée 

requise pour tout le personnel, y compris les sous-traitants et les fournisseurs ; et, 

• S'assurer que le personnel a une bonne compréhension du PGES-E et qu'il est formé de 

manière appropriée pour mettre en œuvre les exigences du PGES-E. 

8. Tous les gestionnaires doivent assister à une formation d’initiation pour les gestionnaires avant 

de commencer à travailler sur le site pour s'assurer qu'ils sont familiers avec leurs rôles et 

responsabilités dans le respect des éléments VBG et VCE de ces codes de conduite. Cette 

formation sera distincte du cours de formation initiale obligatoire pour tous les employés et 

fournira aux gestionnaires la compréhension et le soutien technique nécessaires pour commencer 

à élaborer le plan d'action sur la VBG et VCE pour aborder les questions de VBG et de VCE. 

9. Les gestionnaires sont tenus d'assister et de soutenir les cours de formation mensuels facilités 

par le projet pour tous les employés. Les gestionnaires seront tenus de présenter les formations 

et d'annoncer les auto-évaluations, y compris la collecte de sondages de satisfaction pour évaluer 

les expériences de formation et fournir des conseils sur l'amélioration de l'efficacité de la 

formation. 

10. Veiller à ce que le temps soit fourni pendant les heures de travail et que le personnel avant de 

commencer les travaux sur le site assiste à la formation d'initiation facilitée par le projet 

obligatoire sur: 

• SST et ESHS ; et, 

• VBG et VCE requis pour tous les employés. 

11. Pendant les travaux de génie civil, s'assurer que le personnel suit une formation continue en SST 

et ESHS, ainsi que le cours de recyclage obligatoire mensuel exigé de tous les employés pour 

combattre le risque accru de VBG et VCE. 

Réponse 

12. Les gestionnaires seront tenus de prendre les mesures appropriées pour traiter les incidents liés 

à l'ESHS ou à la SST. 

13. En ce qui concerne la VBG et le VCE : 
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• Fournir des commentaires sur les procédures d'allégation VBG et VCE (section 4.2 Plan 

d'action) et le protocole d'intervention (section 4.7 Plan d'action) élaborés par l’ECVV dans 

le cadre du plan d'action final sur la VBG et la VCE. 

• Une fois adopté par l’entreprise, les gestionnaires respecteront les mesures de 

responsabilisation (section 4.4) énoncées dans le plan d'action VBG et VCE afin de préserver 

la confidentialité de tous les employés qui signalent (ou prétendument) commettent des cas 

de VBG et VCE (sauf si une rupture des règles de confidentialité est nécessaire pour protéger 

des personnes ou des biens d'un préjudice grave ou lorsque la loi l'exige). 

• Si un responsable développe des inquiétudes ou des soupçons concernant une forme de VBG 

ou de VCE par l'un de ses subordonnés directs, ou par un employé travaillant pour un autre 

contractant sur le même lieu de travail, il est tenu de signaler le cas. 

• Une fois qu'une sanction a été décidée, le (s) gestionnaire (s) concerné (s) est (sont) 

personnellement responsable (s) de l'exécution effective de la mesure, dans un délai 

maximum de 14 jours à compter de la date de sanction. 

• Si un gestionnaire a un conflit d'intérêts en raison de ses relations personnelles ou familiales 

avec le survivant et/ou l'auteur de l'infraction, il doit aviser l’entreprise concernée et 

l’ECVV. L’entreprise sera tenue de nommer un autre gestionnaire sans conflit d'intérêts pour 

répondre aux plaintes. 

• Veiller à ce que tout problème de VBG ou de VCE justifiant une action de la police soit 

immédiatement signalé à la police, au client et à la Banque mondiale. 

14. Les gestionnaires qui échouent à traiter les incidents ESHS ou SST, ou qui ne déclarent pas ou 

ne respectent les dispositions relatives à la VBG et à la VCE peuvent faire l'objet de mesures 

disciplinaires, déterminées et promulguées par le directeur général de l’entreprise ou 

l’équivalent du plus haut responsable de l’entreprise. Ces mesures peuvent inclure : 

• Avertissement informel. 

• Avertissement formel. 

• Formation supplémentaire. 

• Perte de jusqu'à une semaine de salaire. 

• Suspension de l'emploi (sans paiement de salaire), pour une période minimale de 1 mois 

jusqu'à un maximum de 6 mois. 

• Cessation d'emploi. 

15. En fin de compte, le fait de ne pas répondre efficacement aux cas ESHS, SST, VBG et VCE sur 

le lieu de travail par les directeurs de l'entreprise peut donner lieu à des poursuites judiciaires 

par les autorités. 

 

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite du gestionnaire, accepter de me conformer 

aux normes qui y sont énoncées et comprendre mes rôles et responsabilités pour prévenir et répondre 

aux exigences ESHS, SST, VBG et VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le code 

de conduite de ce gestionnaire ou l'omission d'agir conformément au code de conduite du 

gestionnaire peut entraîner des mesures disciplinaires. 

Signature :  _________________________ 

Nom en caractères d’imprimerie :          _________________________ 

Titre :   _______________________ 

Date :   _______________________ 
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3.3.Code de conduite individuel 

Mise en œuvre des normes ESHS et SST 

Prévenir la violence basée sur le genre et la violence contre les enfants 

 

Je, soussigné(e) ______________________________,reconnais qu'il est important de respecter les 

normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS), de respecter les exigences de 

santé et de sécurité au travail (SST) du projet et de prévenir la violence basée sur le genre (VBG) et 

la violence contre les enfants (VCE). 

L’entreprise considère que le non-respect des normes ESHS et SST ou la participation à des activités 

VBG ou VCE, que ce soit sur le lieu de travail, aux alentours du lieu de travail, dans les camps de 

travailleurs ou dans les communautés avoisinantes, constituent des fautes graves, et sont donc 

passibles de sanctions, des pénalités ou d’une éventuelle cessation d'emploi. Des poursuites par la 

police contre les auteurs de VBG ou de VCE peuvent être engagées si nécessaire. 

Je suis d'accord que tout en travaillant sur le projet, je dois : 

1. Assister et participer activement à des cours de formation liés à ESHS, SST, VIH / SIDA, 

VBG et VCE comme demandé par mon employeur. 

2. Porter mon équipement de protection individuelle (EPI) en tout temps sur le lieu de travail 

ou dans le cadre d'activités liées au projet. 

3. Prendre toutes les mesures pratiques pour mettre en œuvre le plan de gestion 

environnementale et sociale de l'entrepreneur (PGES-E). 

4. Mettre en œuvre le plan de gestion de la SST. 

5. Adhérer à une politique sans alcool pendant les activités de travail et s'abstenir d'utiliser des 

stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés en tout temps. 

6. Consentir à la vérification des antécédents de la police. 

7. Traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes avec respect 

sans distinction de race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine 

nationale, ethnique ou sociale, propriété, handicap, naissance ou autre statut. 

8. Ne pas utiliser de langage ou de comportement envers les femmes, les enfants ou les hommes 

qui soit inapproprié, harcelant, abusif, sexuellement provocant, avilissant ou culturellement 

inapproprié. 

9. Ne pas se livrer au harcèlement sexuel - par exemple, faire des avances sexuelles importunes, 

des demandes de faveurs sexuelles et d'autres comportements verbaux ou physiques, de 

nature sexuelle, y compris des actes subtils de ce genre (par exemple, regarder quelqu'un de 

haut en bas, embrasser, hurler ou claquer des sons, traîner quelqu'un, siffler et faire des 

appels, donner des cadeaux personnels, faire des commentaires sur la vie sexuelle de 

quelqu'un, etc.). 

10. Ne pas se livrer à des faveurs sexuelles - par exemple, faire des promesses ou un traitement 

favorable dépendant d'actes sexuels - ou d'autres formes de comportement humiliant, 

dégradant ou d'exploitation. 

11. Ne pas participer à un contact ou une activité sexuelle avec des enfants - y compris le 

toilettage ou le contact par le biais des médias numériques. Une croyance erronée concernant 

l'âge d'un enfant n'est pas une défense. Le consentement de l'enfant n'est pas non plus une 

défense ou une excuse. 

12. À moins d'avoir le plein consentement4 de toutes les parties impliquées, je n'aurai pas 

d'interactions sexuelles avec les membres des communautés environnantes. Cela inclut les 

                                                           
4 Le consentement est défini comme le choix éclairé qui sous-tend l'intention libre et volontaire d'un individu, son acceptation ou son accord à 

faire quelque chose. Aucun consentement ne peut être trouvé lorsque cette acceptation ou cet accord est obtenu en utilisant des menaces, la 
force ou d'autres formes de coercition, d'enlèvement, de fraude, de tromperie ou de fausse déclaration. Conformément à la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 
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relations impliquant la retenue ou la promesse de prestation effective de bénéfices 

(monétaires ou non) aux membres de la communauté en échange de rapports sexuels - une 

telle activité sexuelle est considérée comme « nonconsensuelle » dans le champ d'application 

de ce Code. 

13. Envisager de signaler par l'intermédiaire du mécanisme de règlement des griefs ou de mon 

directeur toute VBG ou VCE présumée ou réelle par un collègue, qu'il soit ou non employé 

par mon entreprise, ou toute violation de ce Code de Conduite. 

 

En ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans : 

14. Dans la mesure du possible, je dois m’assurer qu'un autre adulte est présent lorsque je 

travaille à la proximité d'enfants. 

15. Ne pas inviter des enfants non accompagnés sans lien avec ma famille dans ma maison, à 

moins qu'ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique. 

16. N'utiliser aucun ordinateur, téléphone portable, caméra vidéo ou numérique ou tout autre 

support pour exploiter ou harceler des enfants ou accéder à de la pornographie enfantine 

(voir aussi "Utilisation d'images d'enfants à des fins professionnelles" ci-dessous). 

17. S'abstenir de punir physiquement ou de discipliner les enfants. 

18. S'abstenir d'embaucher des enfants pour des travaux domestiques ou autres, en dessous de 

l'âge minimum de 14 ans, sauf si la législation nationale spécifie un âge plus élevé, ou qui 

les exposent à un risque important de blessure. 

19. Respecter toutes les lois locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au travail 

des enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des enfants 

et l'âge minimum. 

20. Etre prudent lorsque je photographie ou filme des enfants (voir l'annexe 2 pour plus de 

détails). 

 

Utilisation d’images d'enfants à des fins professionnelles 

21. Avant de photographier ou filmer un enfant, évaluer et s’efforcer de suivre les traditions 

locales ou les restrictions concernant la reproduction d’images de personnes. 

22. Avant de photographier ou filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de l’enfant et 

d’un parent ou du tuteur de l’enfant. En faisant cela, je dois expliquer comment la photo ou 

le film seront utilisés. 

23. Veiller à ce que les photographies, les films, les vidéos et les DVD présentent les enfants de 

manière digne et respectueuse et non de manière vulnérable ou soumise. Les enfants doivent 

être vêtus de manière adéquate et ne pas avoir de poses pouvant être considérées comme 

sexuellement suggestives. 

24. Assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits. 

25. S'assurer que les étiquettes de fichiers ne révèlent pas d'informations d'identification sur un 

enfant lors de l'envoi d'images par voie électronique. 

Sanctions 

Je comprends que si je ne respecte pas ce Code de conduite individuel, mon employeur prendra des 

mesures disciplinaires qui pourraient inclure : 

1. Avertissement informel. 

2. Avertissement formel. 

3. Formation supplémentaire. 

4. Perte d'un maximum d'une semaine de salaire. 

                                                           
18 ans, même si la législation nationale du pays dans lequel le Code de conduite est introduite a un âge inférieur. Une croyance erronée 
concernant l'âge de l'enfant et le consentement de l'enfant n'est pas un moyen de défense. 
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5. Suspension de l'emploi (sans paiement de salaire), pour une période minimum de 1 mois 

jusqu'à un maximum de 6 mois. 

6. Cessation d'emploi. 

7. Faire rapport à la police si nécessaire. 

 

 

Je comprends qu'il est de ma responsabilité de veiller à ce que les normes environnementales, 

sociales, d’hygiène et de sécurité soient respectées. Que je vais adhérer au plan de gestion de la 

santé et de la sécurité au travail. Que je vais éviter les actions ou les comportements qui pourraient 

être interprétés comme VBG ou VCE. De telles actions constitueront une violation de ce code de 

conduite individuel. Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite individuel ci-dessus, 

j’accepte de me conformer aux normes qui y sont énoncées et comprendre mes rôles et 

responsabilités pour prévenir et répondre aux questions ESHS, SST, VBG et VCE. Je comprends 

que toute action incompatible avec ce code de conduite individuel ou toute omission d'agir 

conformément au présent code de conduite peut entraîner des mesures disciplinaires et affecter mon 

emploi actuel. 

 

 

Signature :  _________________________ 

 

Nom en caractères d’imprimerie :       _________________________ 

 

Titre :   _________________________ 

 

Date :   _________________________ 
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4. Plan d'action VBG et VCE 

4.1.L'équipe de conformité en matière de VBG et VCE 

Le projet doit mettre en place une « équipe de conformité en matière de VBG et de VCE » (ECVV). 

L’ECVV inclura, selon le cas, au moins quatre représentants « points focaux » comme suit : 

• Un spécialiste en sauvegardes du client ;  

• Le responsable de la santé et de la sécurité au travail de l'entrepreneur5, ou quelqu'un d'autre 

chargé de s'occuper de VBG et VCE avec suffisamment de temps et d'ancienneté pour se 

consacrer au poste ; 

• Le consultant en supervision (Bureau de contrôle); et,  

• Un représentant d'un fournisseur de services local ayant de l'expérience en matière de VBG 

et de VCE « fournisseur de services ». 

Il appartiendra à l’ECVV, avec le soutien de la direction de l'entrepreneur, d'informer les travailleurs 

des activités et des responsabilités de l’ECVV. Pour servir efficacement sur au sein de l’ECVV, les 

membres doivent suivre une formation par le fournisseur de services local avant le début de leur 

affectation pour s'assurer qu'ils sont sensibilisés sur la VBG et la protection de l'enfance. 

L’ECVV devra : 

• Approuver tout changement aux codes de conduite VBG et VCE contenus dans ce document, 

avec les autorisations de la Banque Mondiale pour de tels changements. 

• Préparer le plan d'action en matière de VBG et VCE reflétant les codes de conduite qui 

comprennent : 

a. Procédures d'allégation en matière de VBG et VCE (voir 4.2) 

b. Mesures de responsabilisation (Voir 4.4) 

c. Une stratégie de sensibilisation (Voir 4.6) 

d. Un protocole de réponse (Voir 4.7) 

• Obtenir l'approbation du plan d'action sur la VBG et le VCE par la direction de 

l’entrepreneur ; 

• Obtenir les autorisations du client et de la Banque mondiale pour le plan d'action sur la GBV 

et le VCE avant la mobilisation totale ; 

• Recevoir et suivre les résolutions et les sanctions concernant les plaintes reçues relatives à 

la VBG et à la VCE associées au projet ; et, 

• Assurer que les statistiques sur les VBG et les VCE dans le mécanisme de règlement des 

griefs sont à jour et incluses dans les rapports de projet réguliers. 

• L’ECVV tiendra des réunions de mise à jour trimestrielles pour discuter des moyens de 

renforcer les ressources et le soutien VBG et VCE pour les employés et les membres de la 

communauté. 

 

4.2.Déposition de plaintes : Procédures d'allégation en matière de VBG et de VCE 

Tout le personnel, les volontaires, les consultants et les sous-traitants sont encouragés à signaler les 

cas de VBG ou de VCE suspectés ou réels. Les managers sont tenus de signaler les cas de VBG 

et/ou de VCE soupçonnés ou réels car ils ont la responsabilité de respecter les engagements de 

l'entreprise et ils tiennent leurs subordonnés directs responsables du respect du Code de conduite 

individuel. 

Le projet fournira de l'information aux employés et à la communauté sur la façon de signaler les cas 

de violation des codes de conduite en matière de VBG et de VCE par le biais du mécanisme de 

règlement des griefs (GRM). L’ECVV assurera le suivi des cas de violation de la VBG, de VCE et 

du code de conduite signalés via le GRM. 

                                                           
5 Lorsqu’il y a plusieurs entrepreneurs travaillant pour le projet, chacun d’entre eux doit nommer un représentant. 
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4.3.Traiter les plaintes à propos de VBG ou de VCE 

La figure ci-dessous montre le processus de traitement des plaintes. 

 

 
• Mécanisme de règlement des griefs  

Un mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) est proposé dans le CGES. Les plaintes relatives à la 

VBG ou VCE, les autres plaintes, ou les autres préoccupations peuvent être soumises en ligne, par 

téléphone ou par courrier, ou en personne. 

Toutes les plaintes concernant la VBG et la VCE doivent être immédiatement signalées à l'équipe 

de travail de la Banque mondiale par l’équipe du projet. 

Les plaintes liées à la VBG ou au VCE à l’équipe de conformité VBG et VCE (ECVV) pour les 

résoudre. Conformément au plan d'action VBG et VCE, l’ECVV, par l'intermédiaire du fournisseur 

de services et des points focaux, enquêtera sur la plainte et fournira finalement à l’équipe du projet 

une résolution de la plainte, ou la police si nécessaire. La confidentialité de la victime doit également 

être gardée à l'esprit lors de la déclaration de tout incident à la police. 

Après résolution, l’équipe du projet informera le plaignant du résultat, à moins qu'il ne soit fait 

anonymement. Les plaintes adressées aux gestionnaires ou au fournisseur de services seront 

transmises par eux pour traitement. 

Si la plainte est faite par un survivant ou au nom d'un survivant, le plaignant sera directement référé 

au fournisseur de services pour recevoir des services de soutien tandis que le ECVV étudie la plainte 

en parallèle. 

o Fournisseur de services ou ONG locale 

Le fournisseur de services est une organisation locale (ONG) qui a l'expérience et la capacité de 

soutenir les survivants de VBG ou VCE. Le client, l'entrepreneur et le consultant doivent établir une 

relation de travail avec le fournisseur de services, afin que les cas de VBG et de VCE puissent y être 

référés en toute sécurité. Le fournisseur de services fournira également un soutien et des conseils 

aux points focaux VBG et VCE si nécessaire. Le fournisseur de services aura un représentant (ONG 

Locale) au sein de l’ECVV et sera impliqué dans la résolution des plaintes liées à la VBG ou VCE. 

o Points focaux ECVV VBG et VCE 
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L’ECVV doit confirmer que toutes les plaintes relatives à la VBG ou à la VCE ont été transmises à 

la Banque mondiale par l’équipe du projet. 

L’ECVV doit prendre en compte toutes les plaintes de VBG et de VCE et convenir d'un plan de 

résolution approprié. 

Le point focal approprié sera chargé de la mise en œuvre du plan (c’est-à-dire que les problèmes 

avec le personnel de l’entreprise seront résolus par l’entreprise, les problèmes avec le personnel de 

la Bureau de contrôle seront résolus par la Bureau de contrôle et les problèmes avec le personnel du 

client seront résolus avec le client). Le point focal conseillera l’ECVV sur la résolution, y compris 

le renvoi à la police si nécessaire. Ils seront assistés par le fournisseur de services, le cas échéant. 

Tous les points focaux de l’ECVV doivent être formés et habilités à résoudre les problèmes de VBG 

et de VCE. Il est essentiel que tout le personnel du du mécanisme de gestion des plaintes et de 

l’ECVV comprennent les principes directeurs et l'exigence éthique de traiter avec les survivants de 

VBG et de VCE. Tous les rapports doivent rester confidentiels et transmis immédiatement au 

fournisseur de services représenté au sein de l’ECVV6. Dans les cas de VBG et de VCE justifiant 

une action de la police, les points focaux doivent transmettre la plainte de manière appropriée à: (i) 

les autorités; (ii) le fournisseur de services; et (iii) la CSCP pour d'autres actions. Le client et la 

Banque mondiale doivent être immédiatement informés. 

 

4.4.Mesures de responsabilisation 

Tous les rapports de VBG ou de VCE doivent être traités de manière confidentielle afin de protéger 

les droits de toutes les personnes impliquées. Le client, l'entrepreneur et la Bureau de contrôle 

doivent maintenir la confidentialité des employés qui notifient tout acte ou menace de violence, et 

des employés accusés d'avoir commis des actes ou des menaces de violence (à moins qu'une 

violation de la confidentialité ne soit requise pour protéger des personnes ou des biens contre un 

dommage sérieux ou lorsque requis par la loi). L'entrepreneur et le consultant doivent interdire toute 

discrimination ou action défavorable contre un employé en raison de la divulgation, de l'expérience 

ou de l'expérience perçue de la VBG ou de VCE. 

Pour s'assurer que les survivants se sentent confiants de révéler leur expérience de VBG ou de VCE, 

ils peuvent signaler les cas de VBG ou de VCE par différents canaux : (i) en ligne, (ii) par téléphone, 

(iii) en personne, (iv) le fournisseur de services local, (v) le (s) gestionnaire (s), (vi) les maires ; ou, 

(vii) la police. Pour assurer la confidentialité, seul le fournisseur de services aura accès aux 

informations concernant le survivant. L’ECVV sera le principal point de contact pour l'information 

et le suivi concernant l'auteur. 

 

4.5.Suivi et évaluation 

L’ECVV doit surveiller le suivi des cas qui ont été signalés et maintenir tous les cas signalés dans 

un endroit confidentiel et sécurisé. Le suivi doit recueillir le nombre de cas qui ont été signalés et la 

part de ceux qui sont gérés par la police, les ONG, etc. 

Ces statistiques doivent être signalées au GRM et à la Bureau de contrôle pour inclusion dans leurs 

rapports. 

Pour tous les cas de VBG et de VCE justifiant une action de la police, le client et la Banque mondiale 

doivent être immédiatement informés. 

 

4.6.Stratégie de sensibilisation 

Il est important de créer une stratégie de sensibilisation avec des activités visant à sensibiliser les 

employés sur la VBG et la VCE sur le lieu de travail et ses risques, les dispositions des codes de 

conduite VBG et VCE, les procédures d'allégation de VBG et VCE, les mesures de 

                                                           
6 Les survivants de VBG et VCE peuvent avoir besoin de la police, la justice, des services de santé, des services psycho-sociaux, d’un hébergement 

d’urgence, et des services d’aide à la subsistance pour faire face à la situation. 
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responsabilisation et le protocole d'intervention. La stratégie sera accompagnée d'un calendrier 

indiquant les différentes activités de sensibilisation à travers lesquelles la stratégie sera mise en 

œuvre et les dates de livraison correspondantes (attendues). Les activités de sensibilisation devraient 

être liées aux formations dispensées par le fournisseur de services. 

 

4.7. Protocole de réponse 

La CSCP sera responsable de l'élaboration d'un protocole de réponse écrite pour répondre aux 

exigences du projet, conformément aux lois et protocoles nationaux. Le protocole de réponse doit 

inclure des mécanismes de notification et de réponse aux agresseurs sur le lieu de travail (voir 4.9 

pour la politique et la réponse de l'auteur). Le protocole de réponse inclura le processus GRM pour 

assurer une réponse compétente et confidentielle aux divulgations de VBG et de VCE. Un employé 

qui divulgue un cas de VBG ou de VCE sur le lieu de travail doit être référé au GRM pour 

notification. 

 

4.8.Mesures de soutien aux survivants 

Il est essentiel de répondre de manière appropriée à la plainte de la victime en respectant les choix 

du survivant afin de minimiser le risque de traumatisme et de violence supplémentaire contre le 

survivant. Renvoyer le survivant au fournisseur de services pour obtenir les services de soutien 

appropriés dans la communauté - soutien médical et psychosocial, hébergement d'urgence, sécurité, 

y compris la protection policière et soutien aux moyens de subsistance - en facilitant les contacts et 

la coordination avec ces services. Le client, l'entrepreneur ou la Bureau de contrôle peut, dans la 

mesure du possible, fournir un soutien financier et autre aux survivants de VBG ou de VCE pour 

ces services. 

Si le survivant est un employé, pour assurer la sécurité du survivant et du lieu de travail en général, 

le client, l'entrepreneur ou la Bureau de contrôle, en consultation avec le survivant, évaluera le risque 

d'abus continu au survivant et au lieu de travail. Des ajustements raisonnables seront apportés à 

l'horaire de travail et au milieu de travail du survivant, au besoin (voir l'annexe 1 pour des exemples 

de mesures de sécurité). L'employeur accordera des congés adéquats aux survivants qui demandent 

des services après avoir été victimes de violence. 

 

4.9.Politique et réponse du contrevenant 

Encourager et accepter la notification par le GRM des employés et des membres de la communauté 

au sujet des auteurs sur le lieu de travail. Par l'entremise de l’ECVV et/ou du fournisseur de services, 

superviser l'enquête sur ces griefs, assurer l'équité procédurale pour l'accusé et respecter les lois 

locales. Si un employé a enfreint le code de conduite, l'employeur agira, ce qui pourrait inclure : 

i. Entreprendre des mesures disciplinaires conformément aux sanctions prévues dans les codes 

de conduite VBG et VCE ;  

ii. Signaler l'auteur à la police selon les paradigmes juridiques locaux ; et/ou  

iii. Si possible, fournissez ou facilitez le conseil pour l'auteur. 

 

5. Sanctions 

Conformément au Code de conduite, tout employé confirmé en tant qu'auteur d'une VBG ou d'une 

VCE sera sanctionné pour des mesures disciplinaires conformément aux sanctions et aux pratiques 

convenues dans le Code de conduite individuel. Il est important de noter que, pour chaque cas, les 

sanctions disciplinaires sont destinées à faire partie d'un processus entièrement interne à 

l'employeur, placé sous le contrôle et la responsabilité de ses dirigeants et mené conformément à la 

législation nationale applicable (législation du travail). 

Ce processus devrait être totalement indépendant de toute enquête officielle que les autorités 

compétentes (par exemple la police) pourraient décider de mener en relation avec le même cas, et 
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conformément à la législation nationale applicable. De même, les mesures disciplinaires internes 

que les dirigeants de l'employeur peuvent décider d'adopter sont destinées à être distinctes de toutes 

les accusations ou sanctions pouvant donner lieu à l'enquête officielle ((par exemple, amendes, 

détention, etc.). 

 

6. Procédures potentielles pour traiter la VBG et VCE 

Responsabilisation : Les mesures visant à préserver la confidentialité peuvent être réalisées 

grâce aux actions suivantes : 

1. Informer tous les employés que la confidentialité des informations personnelles des 

survivants de VBG/VCE est de la plus haute importance. 

2. Fournir à l’ECVV une formation sur l'écoute empathique et sans jugement. 

3. Prendre des mesures disciplinaires, y compris le renvoi, contre ceux qui violent la 

confidentialité du survivant (sauf si une violation de la confidentialité est nécessaire pour 

protéger le survivant ou une autre personne d'un préjudice grave ou lorsque la loi l'exige). 

 

Les procédures d'allégation VBG et VCE doivent spécifier : 

1. Qui les survivants peuvent demander des informations et de l'aide. 

2. Le processus permettant aux membres de la communauté et aux employés de déposer une 

plainte par l'intermédiaire du GRM devrait être présumé être la VBG ou la VCE. 

3. Le mécanisme permettant aux membres et aux employés de la communauté d'escalader une 

demande de soutien ou de notification de violence si le processus de déclaration est 

inefficace en raison de l'indisponibilité ou de la non-réponse ou si la préoccupation de 

l'employé n'est pas résolue. 

Les soutiens financiers et autres aux survivants peuvent include : 

1. Prêts à faible intérêt ou sans intérêt 

2. Avances salariales. 

3. Paiement direct des frais médicaux. 

4. Couverture de tous les frais médicaux liés spécifiquement à l'incident. 

5. Les paiements initiaux pour les frais médicaux seront ultérieurement récupérés auprès de 

l'assurance maladie de l'employé. 

6. Fournir ou faciliter l'accès à la garde d'enfants. 

7. Fournir des mises à niveau de sécurité à la maison de l'employé. 

8. Fournir des moyens de transport sécuritaires pour accéder aux services de soutien ou à 

l'hébergement. 

Basé sur les droits, les besoins et les souhaits du survivant, les mesures de soutien aux 

survivants pour assurer la sécurité du survivant qui est un employé peuvent inclure7 : 

1. Changement de la durée des heures ou du modèle des heures et/ou des horaires de travail de 

l'auteur ou du survivant. 

2. Redéfinir ou changer les devoirs de l'auteur ou du survivant. 

3. Modification du numéro de téléphone ou de l'adresse e-mail du survivant pour éviter tout 

contact avec l’harceleur. 

4. Relocaliser le survivant ou l'agresseur sur un autre lieu de travail/lieux alternatifs. 

5. Fournir un transport sûr vers et à partir du travail pour une période spécifiée. 

6. Soutenir le survivant pour demander une ordonnance de protection provisoire ou le référer 

à un soutien approprié. 

7. Prendre toutes les autres mesures appropriées, y compris celles qui sont prévues par les 

                                                           
7 Il est essentiel d'adopter une approche centrée sur les survivants. Les survivants devraient participer pleinement à la prise de décision. Sauf 

circonstances exceptionnelles, les agresseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées tenant compte des survivants (p. ex. 
déménagement, changement d’horaires, etc.), plutôt que l’inverse (i.e. faire subir des changements aux survivants).  
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dispositions existantes pour des modalités de travail favorables à la famille et flexibles. 

 

Les options de congé pour les survivants qui sont des employés peuvent inclure : 

1. Un employé victime de VBG doit être en mesure de demander un congé spécial payé pour 

assister à un rendez-vous médical ou psychosocial, une procédure judiciaire, une 

réinstallation dans un lieu sûr et d'autres activités liées à la VBG. 

2. Un employé qui prend en charge une personne confrontée à la VBG ou à la VCE peut le faire 

à partir des soins, y compris, mais sans y limiter, les accompagner à la cour ou à l'hôpital, ou 

prendre soin des enfants. 

3. Les employés qui occupent un emploi occasionnel peuvent demander un congé spécial non 

payé ou des personnes non rémunérées. 

4. Le nombre de jours de congé est déterminé en fonction de la situation de la personne au 

moyen de consultations avec l'employé, la direction et l’ECVV, le cas échéant. 

 

Sanctions potentielles pour les employés auteurs de VBG et de VCE inclus : 

1. Avertissement informel 

2. Avertissement formel 

3. Formation supplémentaire 

4. Perte d'un maximum d'une semaine de salaire. 

5. Suspension de l'emploi (sans paiement de salaire), pour une période minimum de 1 mois 

jusqu'à un maximum de 6 mois. 

6. Cessation d'emploi. 

 

Renvoi à la police ou à d'autres autorités si justifiées. 
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Annexe 3  :  Note aux soumissionnaires sur les attentes concernant les formations sur les VBG, VCE 

et VIH.SIDA 

 

Note aux soumissionnaires sur les attentes concernant les formations sur les VBG, VCE et 

VIH.SIDA 

En plus de la formation sur la santé et la sécurité au travail, les conditions particulières du contrat 

exigent que le personnel de l'entrepreneur suive une formation sur la prévention de la transmission 

du VIH/SIDA, la violence basée sur le genre (VBG)8 et la violence contre les enfants (VCE)9. 

L'entrepreneur doit adopter : (i) un code de conduite contre VBG et VCE ; et (ii) un plan d'action 

pour atténuer et répondre aux VBG et VCE au sein de l'entreprise et de la communauté. Les codes 

de conduite préciseront les responsabilités : (i) de l'entreprise, qui doit créer une culture positive 

pour le lieu de travail et pour ses employés ; (ii) des gestionnaires (managers), qui doivent s'assurer 

que cette culture est mise en œuvre ; et (iii) des individus, qui doivent adhérer aux principes de cette 

culture et qui ne doivent pas commettre VBG et/ou VCE. Un code de conduite et un plan d'action 

de standard minimum seront fournis à l'entrepreneur. L'entrepreneur peut proposer un autre code de 

conduite avec des normes plus élevées. L'entrepreneur devra mettre en œuvre intégralement le code 

de conduite et le plan d'action contre VBG et VCE qu’il aura été convenu d’appliquer.   

Afin de faciliter et d'appuyer le code de conduite et le plan d'action contre VBG et de VCE, des 

formations sur la prévention, l'atténuation, la sensibilisation et l'intervention seront dispensées à tous 

les employés et gestionnaires (managers) concernant la façon de mettre en œuvre les codes de 

conduite et de mettre en œuvre le plan d'action dans le contexte du Tchad. Les formations 

comprendront des activités de sensibilisation sur ce qui constitue VBG et VCE, le cadre dans lequel 

s'inscrivent VBG et VCE, les lois du Tchad sur VBG et VCE, les politiques de l'entreprise à l'égard 

des auteurs de ces violences, le système de prise en charge des survivants, et les mécanismes de 

signalement.  

Le financement pour les prestations de formation et le temps des participants est inclus dans le 

Bordereau des Prix et Détail Quantitatif et Estimatif comme somme provisionnelle. Les formations 

doivent être dispensées par des fournisseurs de services locaux, identifiés par le client pour 

l'entrepreneur, le client et la Bureau de contrôle pendant la durée du contrat de construction du 

projet. Le programme de formation doit être fondé sur les outils et le matériel locaux développé par 

le fournisseur de services local. Les formations suivantes seront développées et dispensées pendant 

toute la durée du contrat :  

                                                           
8 Violence basée sur le genre (VBG) - est un terme générique pour tout acte nuisible qui est perpétré contre la volonté d'une personne et qui est 

basé sur les différences socialement attribuées (c.-à-d. le genre) entre les hommes et les femmes. Elle comprend les actes qui infligent un 

préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou mentales, les menaces de tels actes, la coercition et d'autres privations de liberté. Ces actes 

peuvent se produire en public ou en privé. Le terme VBG est utilisé pour souligner l'inégalité systémique entre les hommes et les femmes (qui 

existe dans toutes les sociétés du monde) et agit comme une caractéristique unificatrice et fondatrice de la plupart des formes de violence 

perpétrées contre les femmes et les filles. La Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 1993 définit la 

violence à l'égard des femmes comme " tout acte de violence fondée sur le sexe qui entraîne ou est susceptible d'entraîner un préjudice ou des 

souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques pour les femmes ". 

9  Violence contre les enfants (VCE) - est défini comme un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, la négligence ou le 

traitement négligent d'enfants mineurs (c.-à-d. de moins de 18 ans), y compris l'exposition à un tel préjudice, qui entraîne un préjudice réel ou 

potentiel pour la santé, la survie, le développement ou la dignité de l'enfant dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de 
pouvoir. Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives, le travail, la gratification sexuelle ou tout autre avantage personnel ou 

financier. Cela comprend également d'autres activités telles que l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, de caméras vidéo et numériques 

ou de tout autre moyen d'exploiter ou de harceler les enfants ou d'accéder à de la pornographie enfantine. 
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a. Une journée complète de formation d'initiation pour les travailleurs (à laquelle les 

gestionnaires (managers) participeront également) avant le début des travaux ; 

b. Une demi-journée de formation d'initiation pour les gestionnaires (managers) afin de les 

familiariser avec leurs rôles et responsabilités,  

c. Une formation de recyclage d'une demi-journée tous les deux mois à l'intention des 

travailleurs et des gestionnaires (managers), qui sera donnée tant que l'entrepreneur est 

mobilisé,  

d. Une journée complète d’activités de sensibilisation destinées à la communauté locale 

 

Formation de VIH/SIDA 

La formation à l'éducation sur le VIH/SIDA se fera à l'aide de la boîte à outils " The Road to Good 

Health " (RTGH). Des programmes de formation seront offerts aux gestionnaires, aux travailleurs 

et à la communauté locale en ce qui a trait aux risques liés au VIH/SIDA et à l'atténuation de ces 

risques. 
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Annexe 4 :  Cahier des Clauses Administratives Générales : Indicateurs de performance des 

dispositions environnementales, sociales, hygiène et sécurité 

 

[Note à l’intention du Maître d’Ouvrage : les indicateurs ci-après peuvent être modifiés afin de 

refléter les politiques environnementales, sociales, hygiène et sécurité et/ou les exigences ESHS 

du projet. Les indicateurs nécessaires devraient être déterminés en fonction des risques ESHS 

des Travaux et non nécessairement par le montant des travaux] 

Indicateurs pour les rapports périodiques : 

a. Incidents environnementaux ou non conformités avec les exigences contractuelles, y compris 

contamination, pollution ou dommage aux sols ou aux ressources en eau ; 

b. Incidents relatifs à l’hygiène et la sécurité, accidents, blessures et toutes victimes ayant 

nécessité des soins ; 

c. Interactions avec les autorités de régulation : identifier l’agence, dates, objet, résultats 

(indiquer le résultat négatif en cas de non résultat) ; 

d. Etats de tous les permis et accords : 

i. Permis de travail : nombre de permis requis, nombre de permis obtenus, actions 

entreprises pour les permis non obtenus ; 

ii. Situation des permis et consentements : 

- Liste des zones/installations nécessitant un permis (carrières, centrales 

d’enrobage), la date de demande, la date d’obtention (actions de suivi pour les 

permis non obtenus), date de présentation au Directeur de travaux (ou 

représentant), état de la zone (attente de permis, en activité, abandonné sans 

remise en état, plan de restauration en cours de mise en œuvre, etc.) 

- Liste de zones nécessitant l’accord du propriétaire (zone d’emprunt ou de 

dépôt, site de camp), date de présentation au Directeur de travaux (ou 

représentant) ; 

- Identifier les activités principales entreprises sur chacune des zones durant la 

période couverte par le rapport et les grandes lignes des actions de protection 

environnementale et sociale (préparation du site/déboisement, marquage des 

limites/bornage, récupération de la terre végétale, gestion de la circulation, 

planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la 

restauration/démobilisation) ; 

- Pour les carrières : le point des relogements et dédommagements (accompli ou 

détail des activités de la période couverte par le rapport et situation présente). 

e. Supervision de l’hygiène et la sécurité : 

i. Responsable de sécurité : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections 

complètes et partielles, compte-rendu effectués aux responsables du projet ou des 

travaux ; 

ii. Nombre de travailleurs, d’heures de travail, indicateurs d’équipements de protection 

individuelles (EPI) utilisés (pourcentage de travailleurs dotés d’EPI complet, 

partiel, etc.), infractions observées commises par les travailleurs (par type 

d’infraction, EPI ou autres), avertissement donnés, avertissements en cas de 

récidives donnés, actions de suivi entreprises, le cas échéant ; 
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f. Logement des travailleurs : 

i. Nombre de personnels expatriés hébergés dans les installations, nombre de 

personnel local ; 

ii. Date de la dernière inspection, et principales constatations effectuées lors de 

l’inspection, y compris la conformité des hébergements avec la réglementation 

nationale et locale et avec les bonnes pratiques, incluant 

l’assainissement /sanitaires, l’espace, etc. : 

iii. Actions entreprises pour recommander/demander des conditions améliorées, ou 

pour améliorer les conditions. 

g. VIH/SIDA : fournisseur de services de santé, information et/ou formation, localisation de 

clinique, nombre de malades et de traitements de maladies et diagnostics (ne pas fournir de 

noms de patients) ; 

h. Genre (pour expatriés et locaux séparément) : nombre de travailleurs femmes, pourcentage 

de la main d’œuvre, problème sexo-spécifiques rencontrés et remédiés (se référer aux 

sections concernant les réclamations/plaintes ou autres, selon les besoins) ; 

i. Formation : 

i. Nombre de nouveaux travailleurs, nombre ayant reçu une formation initiale, dates 

de ces formations ; 

ii. Nombre et dates de discussions concernant les « boites à outils », nombre de 

travailleurs ayant reçu la formation sur la sécurité et l’hygiène au travail, la 

formation environnementale et sociale ; 

iii. Nombre et dates des séances de sensibilisation et/ou formation au VIH/SIDA, 

nombre de travailleurs ayant reçu la formation (au cours de la période couverte par 

le rapport  et cumulé) ; question identique pour la sensibilisation sexo-spécifique, 

formation de l’homme/la femme « porte drapeau » ; 

iv. Nombre et date des séances de sensibilisation et/ou formation à VCS/EAS, nombre 

de travailleurs ayant reçu la formation sur le code de conduite (au cours de la 

période couverte par le rapport et cumulé) ;   

j. Supervision environnementale et sociale 

i. Environnementaliste : nombre de jours travaillés, zones inspectées et nombre 

d’inspections de chacune (section de route, camp, logements, carrières, zones 

d’emprunt, zones de dépôt, marais, traversées forestières, etc.) ; grandes lignes des 

activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques 

environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux 

responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ; 

ii. Sociologiste : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes ou 

partielles (par zone, section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, 

zones de dépôt, clinique, centre VIH/SIDA, centres communautaires, etc.) ; grandes 

lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques 

environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux 

responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ; 

iii. Personne(s) chargée de liaison avec les communautés : nombre de jours travaillés, 

nombre de personnes rencontrées, grandes lignes des activités (problèmes soulevés), 
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compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou 

des travaux  

k. Plaintes/réclamations : liste des nouvelles plaintes (par exemple les accusations de 

VCS/EAS) reçues au cours de la période couverte par le rapport  et des plaintes antérieures 

non résolues, par ordre chronologique d’enregistrement, plaignant, mode de réception, à 

qui la plainte a-t-elle été référée pour suite à donner, résolution et date (si l’affaire est 

traitée et classée), information en retour du plaignant, action de suivi nécessaire le cas 

échéant (se référer aux autres sections, selon les besoins) : 

i. Griefs des travailleurs ; 

ii. Griefs des communautés ; 

l. Circulation/trafic et matériels/véhicules : 

i. Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des matériels du projet : 

indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ; 

ii. Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des propriétés extérieures au 

projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ; 

iii. Etat général des véhicules ou des matériels (évaluation subjective par 

l’environnementaliste) ; réparations et entretien non-courant nécessaire pour 

améliorer la sécurité et/ou la performance environnementale (pour restreindre les 

fumées, etc.) 

m. Aspects environnementaux et mesures de réduction (ce qui a été réalisé) : 

i. Poussière : nombre d’arroseuses en service, nombre de jours d’arrosage, nombre 

de plaintes, avertissements donnés par l’environnementaliste, mesures prises pour 

remédier ; grandes lignes des mesures de contrôle de poussière à la carrière 

(enveloppes, sprays, état opérationnel) ; % de camions 

d’enrochements/terres/matériaux bâchés, actions entreprises pour les véhicules non 

bâchés ; 

ii. Contrôle de l’érosion : mesure de prévention par lieu, état des traversées de filet ou 

cours d’eau, inspections de l’environnementaliste et résultats, actions entreprises 

pour traiter les questions, réparations d’urgence nécessaires afin de limiter 

l’érosion/la sédimentation ; 

iii. Carrières, zones d’emprunt et de dépôt de matériaux, centrales d’enrobés : identifier 

les activités principales réalisées sur chacun des sites au cours de la période 

couverte par le rapport , et grandes lignes des mesures de protection 

environnementales et sociales : nettoyage de site/débroussaillage, marquage des 

limites/bornages, mise en dépôt provisoire pour réutilisation de terre végétale, 

gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en 

œuvre de la restauration/démobilisation) ; 

iv. Tirs/explosions : nombre de tirs (et lieux), état de mise en œuvre des plans de tir 

(incluant l’information préalable, les évacuations, etc.), incidents de dommages ou 

de plaintes hors-site (se référer aux autres sections, selon les besoins) ; 

v. Nettoyage des déversements, le cas échéant : substance déversée, lieu, quantité, 

actions entreprises, élimination des substances (rendre compte de tous les 

déversements qui ont résulté en la contamination de l’eau ou des sols ; 
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vi. Gestion des déchets : types et quantités générées et traitées, y compris quantités 

enlevées du chantier (et par qui) ou réutilisées/recyclées/éliminées sur place ; 

vii. Détails des plantations d’arbres et autres actions de protection/réduction exigées 

réalisées au cours de la période couverte par le rapport ; 

viii. Détails des mesures de protections des eaux et marais exigées réalisées au cours de 

la période couverte par le rapport ; 

n. Conformité : 

i. Etat de la conformité concernant les consentements/permis pertinents, les Travaux, 

incluant les carrières etc. : déclaration de conformité ou listes des problèmes et 

actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ; 

ii. Etat de la conformité concernant les exigences PGES-E et pour sa mise en œuvre : 

déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant 

être entreprises) afin de se conformer ; 

iii. Etat de la conformité concernant le plan d’action et de prévention VCS/EAS : 

déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant 

être entreprises) afin de se conformer ; 

iv. Etat de la conformité concernant le Plan de Gestion Santé et Sécurité : déclaration 

de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant être 

entreprises) afin de se conformer ; 

v. Autres questions non résolues déjà identifiées au cours des périodes de rapport 

précédentes concernant les infractions environnementales et sociales : infractions 

persistantes, déficiences de matériel persistantes, persistance de véhicules non 

bâchés, déversements non traités, problèmes de dédommagement ou de tirs de mines 

persistants, etc. Références aux autres sections, selon les besoins. 

 

 

 



 

Modèle de garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (garantie 

bancaire) 

 [Nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 

Bénéficiaire  ___________________________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]  

Date :  

Garantie de performance ESHS no. : ___________________________________________  

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé le 

Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. ____________________ [insérer No] en date du 

____________________ [insérer la date] pour l’exécution de ____________________ [description des 

travaux et services] (ci-après dénommé « le Marché »). 

De plus, nous comprenons qu’une garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité 

est exigée en vertu des conditions du Marché. 

A la demande du Donneur d’ordre, nous ____________________ [nom de la banque garante] prenons, 

en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du 

Montant de la Garantie qui s’élève à ____________________ [insérer la somme en chiffres] 

____________________ [insérer la somme en lettres]10. Votre demande en paiement doit comprendre, 

que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signéaccompagnant ou identifiant la 

demande, la déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations environnementales, 

sociales, hygiène et sécurité (ESHS) au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les 

raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.  

La présente garantie expire au plus tard le ____________ [insérer la date] jour de ____________ [insérer 

le mois] ____________ [insérer l’année], 11 et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au 

plus tard, à l’adresse figurant ci-dessus. 

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, 

Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée. 

[Signature] 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de 

faciliter la préparation du document.  

En date du ______________ jour de ______________. 

 

Annexe 5 : Clauses environnementales à insérer dans les dossiers de travaux contractuels 

 

                                                           
10 Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) 
au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître de l’Ouvrage. 
11 Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de l’émission du certificat de garantie des travaux. 
Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra 
demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la 
date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître de l’Ouvrage peut considérer 
ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, formulée avant l’expiration 
de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un 
an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 
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Clauses environnementales à insérer dans les dossiers de travaux contractuels 

Engagement de l’Entreprise 

Ce marché s’exécutera dans le respect intégral des prescriptions du ProMER, dont celles de la 

Composante environnementale et sociale qui gère les mesures de sauvegarde de la Banque mondiale, 

applicables au projet (, ainsi que les textes nationaux en vigueur y relatifs.  

Les parties prenantes au suivi et à la gestion environnementale et sociale du ProMER sont les suivantes : 

(i) Cellule de Coordination et de Gestion du Projet (CCGP) s’occupe de la gestion des impacts du projet 

dont la mise en œuvre du PGES et du PAR avant l’exécution des travaux, la mise en œuvre  du Plan 

d’action de lutte contre le VIH/SIDA et VBG, (ii) la division provinciale de l’environnement  qui participe 

également à la supervision environnementale du projet  et la validation des rapports d’évaluations 

environnementales et (iii) la Bureau de contrôle agissent dans ce marché comme Maître d’œuvre pour les 

questions environnementales et sociales liées aux impacts directs du chantier.  

Dans le cadre de l’exécution du marché, l’Entreprise est tenue de respecter :  

• les clauses contractuelles le liant au Maître de l’Ouvrage ; 

• l’ensemble des dispositions environnementales et sociales applicables au ProMER en application 

des dispositions des accords de financement ;  

• les politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque mondiale, applicables au 

projet (y compris celles relatives à la santé, l’hygiène et la sécurité) ;  

• les lois et règlementations nationales en vigueur applicables au ProMER. 

 

En cas de désaccord entre les textes nationaux en vigueur, les politiques du bailleur de fonds et/ou les 

présentes clauses, les prescriptions les plus contraignantes s’appliquent. 

Dans l’organisation journalière de son chantier, l’Entreprise doit prendre toutes les mesures appropriées 

en vue de minimiser les atteintes à l’environnement, en appliquant les prescriptions du contrat et veiller à 

ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux, les respectent et les 

appliquent également. 

La Bureau de contrôle et l’Entreprise devront désigner chacun en ce qui le concerne, un responsable 

environnement qui aura à s’intégrer dans la dynamique du cadre de gestion environnementale et sociale 

du projet pour mener à bien sa mission. 

L’Entreprise engagera autant que possible sa main d'œuvre (en dehors de son personnel cadre technique) 

dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombées socioéconomiques locales et de 

réduire la propagation des IST et VIH/SIDA. Dans ce cadre, une attention particulière devra être portée 

au recrutement de la main d’œuvre issue des populations autochtones. 

Il favorisera autant que possible le regroupement familial de ses employés. 

Responsable environnement de chantier 

L’Entreprise est tenu de nommer un responsable de contrôle environnemental interne de chantier; le 

personnel à mettre en place à temps partiel – la gestion des aspects qualité et environnement par le même 
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responsable est une possibilité - doit être autonome en terme de moyens (véhicule, équipement 

informatique, bureau, appareil photo numérique, dictaphone, chaîne d’arpenteur, petit équipement de 

terrain) et de responsabilité (rattachement hiérarchique direct à la direction de travaux, aptitude à stopper 

l’exécution de travaux non-conformes, etc.). 

Il est responsable de l’adaptation du règlement interne de l’Entreprise, ainsi que de la conception, de la 

mise en œuvre et du suivi des prescriptions et des dispositions environnementales et sociales. Il est tenu 

de produire mensuellement le bilan de conformité environnementale et sociale de l’Entreprise quant à 

l’exécution des travaux. 

Payement 

Aucun paiement ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre de la gestion 

environnementale et sociale des travaux telle que prévue ou induite par les présentes spécifications 

environnementales et sociales. 

L’Entreprise sera responsable du paiement des frais associatifs avec les permis environnementaux, 

l’application, et ou les rapports obtenus par l’Entreprise. Tous les coûts associés avec cette section seront 

inclus dans la charge du contrat et supposés pris en compte dans les prix unitaires repris aux bordereaux 

des prix. L’Entreprise sera responsable du paiement de toutes les amendes/frais relatifs aux violations ou 

à la non-conformité avec les lois et règlementations nationales.  

Soumission du programme d’organisation prévue des travaux 

a) Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'attribution du Marché, l’Entreprise 

devra établir et soumettre à l'approbation du Maître d’Œuvre un Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale du chantier (PGES-chantier), comportant notamment les informations suivantes : 

• les principaux enjeux environnementaux et sociaux rencontrés dans l’aire d’exécution des 

travaux, sous forme de schéma linéaire (ou itinéraire); 

• une proposition de méthode d’exécution, dispositions constructives et d’autres mesures pour 

réduire et ou supprimer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux ; 

• un plan de gestion des déchets du chantier : type de déchets prévus, mode de collecte, mode et lieu 

de stockage, mode et lieu d'élimination, etc. 

• un plan de gestion de l'eau : modes et sources d'approvisionnement, débits utilisés, système de 

gestion prévu pour les eaux sanitaires et industrielles du chantier, lieu de rejet et type de contrôle 

prévu, etc. 

• un plan de gestion globale pour l'exploitation et la remise en état des zones d'emprunt et des 

carrières y compris les pistes d’accès : actions anti-érosion, réaménagement prévu, etc. 

• un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. 

Ces documents seront retournés à l’Entreprise avec l’approbation du Maître d’Œuvre ou avec toute 

observation utile dans un délai de 15 jours à compter de leur réception par le Maître d’Œuvre, sauf en cas 

de convocation de l’Entreprise par le Maître d’Œuvre pour discussion. 

b) Un mois avant l’installation des chantiers, des sites d'emprunt et des aires de stockage, l’Entreprise 

établit et soumet à l'approbation du Maître d’œuvre les documents suivants : 

• la localisation des terrains qui seront utilisés, 
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• la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels de ces aires. 

• un état des lieux détaillé des divers sites, 

• un plan général indiquant les différentes zones du chantier, les implantations prévues et une 

description des aménagements prévus, 

• un plan de protection de l’environnement du site détaillé pour la base-vie. Ce plan devra prévoir 

toutes les dispositions adéquates pour l'élimination des eaux usées et des ordures, afin qu'il n'en 

résulte aucune pollution et aucun danger pour la santé humaine ou animale. 

• le plan de gestion de l'eau, 

• la description des mesures prévues pour éviter et lutter contre les pollutions et les accidents tels 

que pollutions du sol, des nappes et des eaux de surface, les incendies et les feux de brousse ainsi 

que les accidents de la route, 

• la description de l'infrastructure sanitaire prévue et son organisation, 

• la liste des mesures prévues afin d'assurer un approvisionnement des travailleurs en aliments et en 

énergie (gaz) et celles prévues afin de favoriser l'achat des produits locaux de la zone du projet, à 

l'exception de la viande de chasse, 

• le plan de réaménagement des aires à la fin des travaux, 

• les articles du règlement de chantier traitant du respect de l'environnement, de la gestion des 

déchets, des actions prévues en cas d'accident, des obligations en matière de conduite des 

véhicules, de la réparation et de l'entretien des véhicules, etc. 

L’Entreprise doit apporter aux documents, règlements et propositions qu'il a transmis au Maître d’œuvre, 

les corrections, mises au point et actualisations découlant des observations que celui-ci aurait émises à 

leur encontre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces observations. 

Les documents sont de nouveau soumis à l'approbation du Maître d’œuvre suivant la même procédure. 

Le visa accordé par le Maître d’œuvre n'atténue en rien la responsabilité de l’Entreprise. 

Le journal des travaux comportera un chapitre dédié à l’environnement. Il reprendra tous les évènements 

survenus ayant donné lieu à une incidence significative sur l’environnement et aussi tout accident ou 

incident enregistré et les mesures correctives adoptées. La tenue de ce chapitre incombera au Responsable 

environnement de l’Entreprise. 

 

Règlement intérieur et procédures internes 

Règlement intérieur 

Le règlement régissant la vie à l'intérieur du campement doit prévoir des mesures destinées à protéger 

l'environnement tels que : 

• le contrôle de la consommation de viande de chasse, même par approvisionnement du fait de 

personnes extérieures au chantier, 

• la réglementation de l'exploitation forestière, 

• des restrictions sur l’utilisation du feu. 

Un règlement interne de l’Entreprise, portant dispositions spécifiques à son ou ses installations de 

chantier, doit mentionner de manière non ambiguë pour l’ensemble du personnel les règles de sécurité, 

l’interdiction de la consommation d’alcool pendant les heures de travail, la sensibilisation et la formation 

obligatoire du personnel ainsi que les objectifs de protection de l'environnement, de lutte contre les IST 
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et le VIH-SIDA et le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière 

générale. 

Le règlement devra être affiché visiblement dans les diverses installations et figurer dans les véhicules et 

engins de l’Entreprise dans la langue de travail au niveau national (français). Il porte engagement de 

l’Entreprise à la mise en œuvre des dispositions environnementales et sociales prévues au marché, et à 

apporter toutes améliorations à son degré de conformité environnementale si celui-ci s’avérait 

incompatible avec les clauses contractuelles et réglementations applicables. 

Une présentation de ce règlement interne et des procédures sera faite aux nouveaux employés, quel que 

soit leur statut, ainsi qu’au personnel déjà en fonction, avant le démarrage des travaux, dont une copie qui 

sera remise à leur représentant. L’original sera conservé en archivage interne à l’Entreprise, qui lui servira 

de preuve en cas de litige avec l’un de ses employés. 

Le règlement citera une liste de fautes graves donnant lieu, après récidive de la part du fautif et malgré la 

connaissance du règlement interne, à licenciement immédiat de la part de son employeur, et ce, sans 

préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité publique pour non-respect de la 

réglementation en vigueur : 

• état d’ébriété pendant les heures de travail, entraînant des risques pour la sécurité des riverains, 

clients, usagers et personnels, ainsi que pour la préservation de l’environnement, 

• propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin, à fortiori harcèlement sexuel, 

• recours aux services de prostituées durant les heures de chantier, 

• comportements violents, 

• atteintes volontaires aux biens et intérêts d’autrui, ou à l’environnement, 

• refus de mise en application des procédures internes malgré rappel de la part de sa hiérarchie, 

• négligences ou imprudences répétées ayant entraîné des dommages ou préjudices à la population, 

aux biens, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte contre la 

propagation des IST et du VIH-SIDA ; 

• consommation de stupéfiants, 

• transport, possession et/ou consommation de viande ou de tout autre partie animale ou végétale 

issue d’espèces protégées au sens de la Convention de Washington (CITES) et de la 

réglementation nationale. 

Les fautes plus graves encore telles que le proxénétisme, la pédophilie, les coups et blessures, le trafic de 

stupéfiants, la pollution volontaire grave, le commerce et/ou trafic de tout ou partie d’espèces protégées 

et/ou d’espèces provenant d’aires protégées, notamment l’ivoire, etc. donneront lieu à licenciement 

immédiat dès la première constatation de la faute, ainsi qu’à transmission des éléments caractéristiques 

de la faute aux services compétents de répression de l’Etat. 

L’employeur établira une fiche de non-conformité pour chaque faute grave, dont copie remise à 

l’intéressé, portant mention des dispositions prises pour mettre fin aux actes fautifs de sa part. Il attirera 

l’attention des autres membres du personnel sur le type de dérive constatée. Cette fiche sera transmise au 

Maître d’œuvre en pièce jointe des rapports mensuels. 

Procédures internes 

L’Entreprise est tenue de présenter et d’appliquer les procédures internes suivantes : 
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• Gestion des déchets. 

• Gestion des produits dangereux. 

• Stockage et approvisionnements en carburant. 

• Réduction des nuisances et des gênes aux riverains et aux activités économiques, incluant les 

tracés de déviations provisoires de chantier. 

• Contrôle des IST/SIDA. 

• Comportement du personnel et des conducteurs. 

• Conservation de la nature (faune, flore, sols, eaux, air). 

• Conservation des patrimoines (archéologie et paysages). 

• Etat des lieux initiaux et de libération des sites (tous sites, emprunts, carrières et dépôts compris). 

• Traitement des doléances. 

 

Ces procédures devront être simples, pragmatiques, intelligibles par tous (largement illustrées en 

particulier), affichées sur les sites de mise en application et/ou dans ou sur les engins selon le besoin, 

distribuées et enseignées au personnel quel que soit son niveau hiérarchique. Elles seront validées par le 

Maître d’œuvre. 

Des séances internes de contrôle de la connaissance et de la compréhension des procédures par le 

personnel seront organisées par l’Entreprise, qui procèdera aussi tous les mois à un audit partiel de 

l’application des procédures, et à un audit général tous les trois mois (modalités à établir en conformité 

avec le Plan Assurance Qualité). 

Personnel 

Embauche 

L’Entreprise est tenue d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus possible la main 

d'œuvre dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombées socio-économiques 

locales et de réduire la propagation des IST/SIDA. Dans ce cadre, une attention particulière devra être 

portée au recrutement de la main d’œuvre issue des populations autochtones pygmées et des femmes.  

A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d'œuvre à l’extérieur 

de la zone de travail. Il favorisera dans ce cas le regroupement familial de ses employés. 

Identification et accès 

Chaque membre du personnel de l’Entreprise se voit attribuer un badge, qu’il porte visiblement sur lui en 

toutes circonstances durant les heures de travail. Ce badge porte la mention du nom et le logo de 

l’Entreprise, les noms, prénoms et fonctions de l’employé, sa photo, le nom officiel du projet et le lot de 

travaux, la durée de validité du badge à compter de la date d’établissement, également citée. 

Les personnels embauchés à titre intérimaire disposent du même badge, portant mention de leur date de 

fin de contrat. 

Le responsable environnement de l’Entreprise, ainsi que les représentants des institutions citées dans la 

clause 1, disposent d’un accès à toutes les installations et sites de l’Entreprise, à toute heure. 

Responsable environnement de chantier 
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L’Entreprise est tenu de mettre à disposition un responsable de contrôle environnemental interne de 

chantier; le personnel à mettre en place à temps partiel – la gestion des aspects qualité et environnement 

par le même responsable est une possibilité - doit être autonome en terme de moyens (véhicule, 

équipement informatique, bureau, appareil photo numérique, dictaphone, chaîne d’arpenteur, petit 

équipement de terrain) et de responsabilité (rattachement hiérarchique direct à la direction de travaux, 

aptitude à stopper l’exécution de travaux non-conformes, etc.). 

Il a à sa disposition une copie de l’ensemble des documents produits dans le cadre de l’Etude d’Impact 

Environnemental des projets sur lesquels il travaille. 

Il est responsable de l’adaptation du règlement interne de l’Entreprise, ainsi que de la conception, de la 

mise en œuvre et du suivi des procédures internes de mise en application de la politique environnementale 

de l’Entreprise. Il appuie la préparation du projet d’exécution de l’Entreprise, en veillant au respect des 

présentes clauses environnementales et sociales, de la réglementation nationale, des politiques de 

sauvegarde et des directives de la Banque mondiale applicables. Il élabore le PGES de chantier et assure 

sa validation auprès du Maître d’œuvre. Il effectue les évaluations initiales de sites (tous sites, emprunts, 

carrières et dépôts compris), suit leur exploitation ou utilisation, et préconise les modes de libération de 

sites en rapport avec la Cellule de Coordination et de Gestion du Projet (CCGP); les rapports 

correspondants sont transmis à la Bureau de contrôle pour approbation. 

Il préconise de manière générale toute disposition ou mesure environnementale nécessaire pour le respect 

des présentes clauses environnementales, de la réglementation nationale, des politiques de sauvegarde et 

des directives de la Banque mondiale applicables au projet. 

Il est tenu de produire mensuellement le bilan de conformité environnementale et sociale de l’Entreprise 

quant à l’exécution des travaux ; il a également à charge, en relation avec la direction de travaux, de la 

mise en œuvre des actions de redressement de la situation en cas de non-conformité(s) constatée(s). 

L’Entreprise reste responsable de l’efficacité environnementale du chantier. 

De niveau ingénieur, il est chargé des contacts avec les riverains, les propriétaires et/ou exploitants de 

sites ainsi que les autorités. Il recueille et traite les doléances en rapport avec son homologue de la Bureau 

de contrôle. Il assure de manière générale le suivi interne de l’ensemble des travaux. 

 

Extension de la garantie aux aspects environnementaux 

L’Entreprise est tenue pendant la période de garantie d’effectuer l'entretien courant des ouvrages réalisés 

et de remédier aux impacts négatifs des travaux exécutés qui seraient constatés dans la zone d’influence 

de la route, tels que les tassements, les érosions ou les éboulements de terrain. 

Les aspects environnementaux tels que la reprise de végétation, le rétablissement des écoulements et du 

régime hydraulique des rivières, la remise en culture de terres agricoles sont également couverts par ce 

délai de garantie. 

Choix et gestion des aires destinées à l'usage de l'Entreprise 



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  
247  

En application de la Partie A des spécifications, l’Entreprise est tenue de présenter pour approbation au 

Maître d’œuvre un dossier de demande d’occupation de sites (portant constat de l’existant) qu’il compte 

utiliser durant la période des travaux, incluant pour les aspects environnementaux et sociaux, un descriptif 

: 

• du site et de ses accès, 

• de l’environnement proche du site, 

• des usages et des droits de propriétés du site, 

• des procédures réglementaires engagées le cas échéant sous la responsabilité de la Coordination 

provinciale de l’environnement. 

• des dispositions prises pour réduire les conséquences de la mise en exploitation du site : sécurité 

des personnes et des usagers des voies d’accès et sur le site, préparation du site en prévision des 

modalités de sa libération, nuisances et gênes éventuelles, etc., 

• des dispositions de libération du site telles que convenues sur plan avec son propriétaire et/ou son 

utilisateur, intégrant toutes les dispositions environnementales et sociales propres à réduire les 

conséquences secondaires de son occupation, qu’il s’agisse de simple réhabilitation et/ou de 

réaménagement. 

L’accent sera mis sur les sensibilités du site et de ses environs, conditionnant la possibilité d’implantation 

ou d’extension du site et la nature des activités autorisées ; le dossier présentera de manière précise les 

dispositions que l’Entreprise mettra en œuvre pour remédier aux impacts potentiels des travaux sur les 

sensibilités reconnues. 

Le dossier sera illustré de manière systématique par des photographies représentatives des états initiaux 

des sites, ainsi que par le ou les plans et extraits de cartes nécessaires à la compréhension des sensibilités 

et des dispositions prises. 

Le projet des installations devra respecter les règles environnementales suivantes : 

• Les sites de travaux ne doivent pas être implantés ni porter atteinte d’une quelconque manière aux 

zones sensibles présentées dans l’EIES  

• L’usage de tout terrain pour besoin des travaux (site des travaux, installations, carrières) sera 

impérativement subordonné à la mise en œuvre du PAR (Plan d’Action de Réinstallation) suivant 

les procédures établies dans le cadre des études PAR validées par l’IDA. 

• La Cellule de Coordination et de Gestion du Projet (CCGP), avec le financement du projet, assure 

la mise en œuvre du PAR pour les actifs bâtis et non bâtis situés sur l’emprise de la route, sur les 

gîtes d’emprunt des matériaux et sur les tracés des ouvrages d’assainissement (saignées), cette 

dépense n’incombe donc pas à l’Entreprise. 

 

Le plan d’installation principale de chantier devra tenir compte des aménagements et mesures de 

protection suivantes : 

• les limites du site choisi doivent être à une distance d’au moins : 

- 500 m de tout cours d’eau de surface en pente nulle et de 1000 m pour toute autre pente 

différente, 

- 500 m d’un forage d’hydraulique villageoise, et 5.000 m d’un forage destiné au pompage d’eau 

minérale naturelle (la nouvelle réglementation sur les Zones de Protection des Ressources en 

Eau s’appliquera de plein droit dès son adoption), 
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- 250 m d’équipements sensibles (infrastructures sanitaires, éducatives) et de quartiers 

d’habitations. La direction des vents dominants sera un critère de choix du site (pas 

d’habitations sous le vent), 

• le site devra être délimité par une clôture ou un mur d'enceinte infranchissable, l'accès devra en 

être rigoureusement contrôlé. 

• les sorties de véhicules et d’engins devront être localisées et aménagées de manière à ne présenter 

aucun risque pour la sécurité des piétons et automobilistes, notamment du point de vue de la 

visibilité de la signalisation et du règlement de la circulation. Les entrées et sorties de véhicules 

devront être possible sans perturbations des circulations locales, 

• le site sera de préférence choisi sur un emplacement déjà dégradé par d’anciens travaux, par 

érosion, etc. Il devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l’arrachage d’arbustes, 

l’abattage des arbres. Les espèces protégées, les arbres utiles ou de grande taille (diamètre 

supérieur à 20 cm) seront à préserver sur le site et à protéger, 

• le drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de la superficie doit éviter les points de stagnation. 

 

Aménagement et gestion des aires destinées à l'usage de l'Entreprise 

Les aires retenues par l'Entreprise pour ses installations et/ou comme aires de stockage ou d’emprunt de 

matériaux devront être aménagées afin d'éviter l'apparition d'un phénomène d'érosion sur le site ou aux 

abords immédiats et qu'il soit possible de maîtriser et contrôler toute pollution accidentelle ou non. 

A cette fin, les aires destinées au stockage ou à la manipulation de produits dangereux, toxiques, 

inflammables ou polluants devront être aménagées afin d'assurer une protection efficace du sol et du sous-

sol et permettre la récupération et l'évacuation des produits et/ou des terres éventuellement polluées. 

Ces aménagements (aires de vidange bétonnées, fosses en béton, bacs de décantation, etc.) prendront en 

considération les conditions climatiques de la région (pluies abondantes pendant l’hivernage) afin d'éviter 

tout écoulement accidentel en dehors des aires aménagées. 

Les aires de stockage pour les déchets seront prévues et clairement identifiées par nature de déchets. 

Chaque aire comprendra : 

• une zone réservée au stockage des terres éventuellement contaminées/polluées ; 

• une zone protégée équipée de récipients étanches pour la récupération des huiles usagées 

conformément à l’Article 44.6 ; 

• une zone protégée et grillagée pour le stockage des déchets toxiques ou dangereux (réactifs de 

laboratoire, déchets du dispensaire, produits spéciaux, etc.) ; 

• une zone pour le stockage des hydrocarbures respectant les dispositions définies ci-après : 

- les aires de stockage des hydrocarbures doivent être bétonnées. Les citernes hors terre doivent 

être placées sur une aire bétonnée étanche et entourée d'un mur étanche constituant un bassin 

de rétention dont le volume sera égal au plus grand volume entre 100% du volume de la plus 

grosse citerne ou 50% du volume total d'hydrocarbures stockés. Des produits absorbants 

doivent être stockés à proximité et tous les équipements et mesures de sécurité mis en place. 

- les aires d’avitaillement seront également étanches et pourvues d’un système de drainage 

étanche équipé d’une fosse. Un dispositif de lutte contre l’incendie ainsi qu’un bac à sable 

équiperont toutes les aires d’avitaillement. Les citernes d’avitaillement des engins lourds sur 
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les chantiers et leurs équipements périphériques ne devront pas montrer de fuites visibles 

laissant s’échapper du carburant sur le sol et ce du début à la fin du chantier. 

 

L'exploitation de sables, graviers, galets et tous matériaux prélevés dans les lits mineurs ou majeurs des 

rivières devra faire l'objet d'une demande d'autorisation particulière. Celle-ci sera accompagnée d'une 

notice certifiant l'absence d'impact majeur pour la stabilité de la rivière, les possibilités de restauration 

par alluvionnement naturel, des volumes et nature de matériaux objets de la demande d'extraction. Dans 

le cas contraire, l'autorisation pourra être refusée ou assortie de l'exigence de travaux de réhabilitation du 

type construction de seuils en rivière. 

Abandon des sites et installations en fin de travaux 

Dans le cas où l'Entreprise n'utiliserait plus un site d'installation à la fin du chantier, il réalisera tous les 

travaux nécessaires à la remise en état des lieux telle qu’initialement convenue avec son propriétaire ou 

utilisateur, et acceptée par le Maître d’œuvre. 

Il présentera à l’issue de la réhabilitation et/ou du réaménagement des sites un dossier de libération de 

ceux-ci – portant constat de libération – à transmettre au Maître d’œuvre pour approbation avant réception 

partielle provisoire des travaux de la zone concernée, ou, en tout état de cause, avant la réception 

provisoire générale des travaux objet du marché. 

L’Entreprise devra récupérer tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun 

équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Sauf accord initial au dossier de demande 

d’occupation de site, ou modification d’accord parties des termes de ce dossier, les aires bétonnées 

devront être démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt ou enterrés sur un site adéquat approuvé 

par le Maître d’œuvre. 

S’il est dans l’intérêt du Maître d’Ouvrage en particulier ou d’une collectivité de récupérer les installations 

fixes, pour une utilisation future, le Maître de l’ouvrage pourra demander à l’Entreprise de lui céder sans 

dédommagements les installations sujettes à démolition lors d’un repli. 

Après le repli du matériel, la réalisation des travaux de réhabilitation et/ou de réaménagement du site et 

l’approbation du dossier de libération de site présenté au Maître d’œuvre, un procès-verbal constatant la 

remise en état conforme du site devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux, les autres 

pièces en étant les annexes. 

Cette procédure d’abandon s’applique également aux sites temporairement exploités par l’Entreprise, 

comme les emprunts, carrières de roche massive, sites de dépôts de matériaux, etc. 

Remise en état des sites après exploitation 

L’Entreprise est tenue de se conformer à la réglementation nationale en matière de réhabilitation des zones 

d’emprunts et de remise en état des lieux (code minier) et aux présentes clauses. 

Un plan de remise en état de chaque site sera préparé par l’Entreprise et soumis à l'agrément du Maître 

d’Œuvre. 
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La remise en état des lieux devra se faire en accord avec la destination d'usage du site après réhabilitation 

telle que souhaitée par les exploitants actuels du terrain en tenant compte de l'usage du site avant son 

exploitation ainsi que des aptitudes et contraintes du contexte écologique local. 

Le plan de remise en état spécifiera les obligations de l’Entreprise et les contributions éventuelles des 

populations locales à des aménagements productifs qu'elles auraient sollicités. 

Dès que l'exploitation d'un emprunt ou gisement est abandonné, la zone est réaménagée conformément 

aux plans proposés et un état des lieux est dressé en fin de réaménagement, en présence du Maître 

d’Œuvre. 

Les travaux minimaux à réaliser par l’Entreprise dans le cadre de la remise en état des aires utilisées sont : 

• repli de tous les matériels et engins de l’Entreprise, ainsi que l'enlèvement de tous les déchets et 

leur mise en dépôt dans un endroit agréé, 

• nivellement du terrain avec adoucissement des pentes et recoupage des fronts de taille, 

• comblement des principales excavations avec matériau de découverte ou autre matériau de 

comblement (débris issus de la destruction d’ouvrage),   

• restitution en surface et étalement du matériau de découverte mis en réserve, 

 

L’Entreprise est ainsi tenue de procéder à la récupération de tous les matériaux excédentaires (déblais 

excédentaires, déchets de démolition, etc.), et leur acheminement vers des lieux de stockage appropriés à 

fixer en concertation avec les autorités et la cellule de coordination (ancienne carrière par exemple). 

L'abandon en bord de route de matériel ou d'épaves d'engins n’est absolument pas autorisé. 

L'Entreprise préviendra le Maître d’Œuvre de la remise en état d'une aire et fixera une date afin qu'un état 

contradictoire des lieux après travaux puisse être dressé. 

Si lors de l’établissement de l’état des lieux contradictoire final, il est établi que des matériaux ont chuté 

dans les lits de rivières et risquent de perturber le régime d’écoulement, le curage de ces cours d’eau 

devient obligatoire et demeure à la charge de l’Entreprise. 

L'Entreprise sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en 

état et des actions de dépollution complémentaires. 

Les travaux seront réalisés sur la base de l'accord préalable conclu avec le propriétaire ou l’exploitant du 

site en tenant compte de l’état des lieux initial et de la valeur initiale productive ou environnementale du 

site, sa configuration et la nature des matériaux récupérés en vue de sa réhabilitation. 

 

Gestion des déchets liquides et solides 

Gestion des déchets solides 

L’Entreprise établira un plan de gestion des déchets du chantier, spécifiant le type de déchets prévus, 

mode de collecte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination, etc. 
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Les déchets solides de chantier doivent être collectés dans des réceptacles régulièrement enlevés et 

transvasés dans des zones de dépôts adéquats (décharges publiques formalisées). 

Aucun déchet ne doit être enterré ou brûlé sur place. L’Entreprise peut toutefois être autorisé à brûler 

certains déchets combustibles à condition de respecter toutes les conditions de sécurité et d'éviter le 

dégagement de fumées toxiques. 

Seuls les papiers et emballages cartons non pollués, ainsi que les feuilles mortes et branchages secs, 

peuvent être brûlés dans un incinérateur de chantier, dont le tirage sera assuré par une cheminée d’au 

moins 2 m de hauteur. L’Entreprise doit garantir une combustion dans une chambre la plus aérée possible. 

Les opérations de brûlage devront être effectuées en période de vent favorable (pas d’habitation sous le 

vent, dispersion rapide des fumées). 

Les batteries sont à stocker dans des contenants étanches et à diriger vers un centre de recyclage. 

Gestion des eaux usées 

Les eaux usées provenant des cuisines – après dégraissage -, des aires de lavage des engins – après 

séparation des graisses, hydrocarbures et sables - , des locaux de bureaux, etc. exceptées les eaux des 

toilettes, sont évacuées vers un puits perdu. 

Les eaux-vannes provenant des toilettes sont dirigées vers une fosse septique dimensionnée pour le 

nombre de personnels prévus par site. Cette fosse, conçue selon les règles de l’art, comprendra un 

dessableur, une double chambre et des parois en béton étanche ; elle devra être régulièrement entretenue. 

Elle peut être déplacée d’un chantier de l’Entreprise vers un autre, son transport ne pouvant être effectué 

qu’après vidange dans un puits perdu en fin de service sur site et nettoyage. 

Son implantation est faite de telle manière qu’elle ne génère aucune pollution organique et bactériologique 

de la nappe phréatique susceptible d’affecter la qualité des eaux des puits ou autres dispositifs de captage 

d’eau environnants. 

Cette fosse sera désinfectée régulièrement avec de la chaux et déversera dans un puits perdu de façon que 

les eaux ne rejoignent le milieu naturel (nappe ou rivière) qu’après avoir subi un prétraitement minimal. 

La fosse septique et son puits perdu doivent être assez éloignés des lieux d’exploitation des eaux par la 

population locale (puits, rivières). 

Gestion des huiles usées 

Les opérations de vidanges de moteurs doivent être exclusivement réalisées au niveau d’installations fixes 

équipées pour ces besoins (étanchéité du revêtement au sol, collecte des huiles). 

Les aires d’entretien et de lavage des engins, doivent être bétonnées et prévoir un puisard de récupération 

des huiles et des graisses. Les eaux usées provenant de ces aires d’entretien doivent être canalisées vers 

le puisard et vers l’intérieur de la plate-forme afin d’éviter l’écoulement des produits polluants vers les 

sols non revêtus. 
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La totalité des huiles usées et des filtres à huile produits sur le chantier sera récupérée, stockées dans des 

réservoirs étanches et doit être reprise par leur(s) fournisseur(s) – société(s) de distribution de produits 

pétroliers – qui les récupère(nt) aux fins de recyclage.  

Les liquides de batterie (acides) seront préalablement neutralisés en les faisant réagir avec du béton de 

démolition d’ouvrages. 

Protection de la flore et de la faune 

Protection de la faune 

En dehors comme à l’intérieur des zones protégées, l'application de la réglementation nationale sur la 

chasse et la protection de la faune reste la référence. 

L’Entreprise devra veiller au respect de l'interdiction de toutes formes de chasse pratiquée par le personnel 

permanent ou occasionnel qu'il aura contracté. 

En règle générale, l’Entreprise veillera au respect des prescriptions applicables en matière de viande de 

brousse : 

• interdiction de toute consommation de viande de brousse par le personnel sur les bases vies et les 

chantiers ; 

• interdiction de tout transport de viande de brousse dans les véhicules de l’Entreprise ; 

• Organisation d’un contrôle des véhicules, des bases vie et des chantiers pour s’assurer que ces 

interdictions seront respectées ; 

• Sensibilisation du personnel de l’Entreprise à ces interdictions et à leur justification 

 

Protection de la flore 

• A l’arrivée sur site de travaux, tout engin, matériel ou véhicule de l’Entreprise susceptible de 

pouvoir contribuer à la propagation d’espèces végétales envahissantes (notamment en cas de 

transport transfrontalier d’engins entre bases-pays de l’Entreprise) devra être lavé.  

• Les prélèvements de végétation à des fins de services et de combustibles seront exécutés en 

conformité avec la législation nationale forestière en vigueur et dans le respect des droits 

coutumiers de la zone d’intervention. 

• Toute utilisation de produits herbicides et insecticides, tel que dans les bases-vie, sera soumis à 

l’agrément préalable du Maître d’œuvre. 

• Les prélèvements de plantes locales à des fins de végétalisation ne pourront être effectués dans la 

bande de 50 m de part et d’autre de l’emprise de la route et de ses dépendances et il en est de 

même de l’emprunt de terres végétales hors de la zone d’emprise. 

• La coupe éventuelle de matériaux ligneux sera exécutée en conformité avec la législation 

forestière nationale et les politiques de sauvegarde (PO 4.36, PO 4.04 et PO4.11) de la Banque 

mondiale. 

• Les arbres remarquables identifiés comme tels après concertation avec la population locale et les 

autorités, seront protégés par la construction de barrières en bois autour des troncs et prescription 

de mesures liées au chantier avoisinant. 
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Protection des ressources en eau et en sol 

Protection contre la pollution 

• Tout déversement ou rejet d’eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute nature 

dans les puits, forages, nappes, cours d’eau, fossés ou à même le sol est strictement interdit. 

• Les installations doivent être dotées de bassin de décantation recevant les eaux de lavage des 

équipements. Dans la mesure du possible, ces eaux seront utilisées en circuit fermé pour minimiser 

les quantités d’eau exploitées et limiter au maximum les pollutions afférentes. 

• Le nettoyage des véhicules en dehors de ces aires aménagées ou des stations-service (et surtout à 

proximité des rivières) est strictement interdit.  

• L’Entreprise ne pourra importer, acquérir, stocker, utiliser, évacuer ou détruire sans autorisation 

écrite du Maître de l’Ouvrage un produit contenant un ou plusieurs des éléments figurant sur les 

listes de produits dangereux de la Convention de Stockholm (Liste des 12 composés strictement 

prohibés au plan international). 

 

• L’Entreprise est également tenue de : 

- Prendre toutes les mesures préventives et curatives ainsi que les précautions raisonnables pour 

empêcher les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les 

ressources en eau ou le sol.  

- Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules de transport et la 

machinerie.  

- Ne pas ravitailler les véhicules ou la machinerie à proximité des canaux de circulation des eaux 

de drainage et des rivières.  

- Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelles (matières absorbantes, décapage de 

la couche de sol atteinte par les hydrocarbures et mise en décharge). Garder sur place une 

provision de matières absorbantes ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à 

recevoir des résidus pétroliers et les déchets en cas de déversements accidentels. 

• Les matériaux mis en œuvre par l’Entreprise pour le comblement éventuel de puits traditionnels 

doivent impérativement être sains et non pollués et la procédure de comblement doit être agrée 

par le Maître d’œuvre.  

• L’Entreprise devra évaluer la nature et le caractère polluant ou non des matériaux qu’il évacue ; 

en cas de doute sur le degré de pollution d’un matériau, celui-ci doit être mis en œuvre ou en dépôt 

de telle manière à éviter toute atteinte en retour à l’environnement. 

Protection des besoins en eau des populations 

• La protection des besoins des populations en eaux potables se fait en assurant les besoins en eau 

du chantier tout en respectant les besoins des populations, du bétail et de la faune tels qu'ils étaient 

satisfaits auparavant, qu'il s'agisse des eaux de surface ou des eaux souterraines.  

• La recherche et l'exploitation des points d'eau étant à la charge de l’Entreprise, celui-ci veillera à 

ne pas compromettre l'alimentation en eau des populations locales. A ce titre, l’Entreprise devra 

soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre ses plans pour le développement et l'exploitation 

éventuelle des forages d'eau (avec le calcul détaillé des quantités maximales qui seront pompées 

par période de 24 heures).  

• Si, de l'avis du Maître d’œuvre, le pompage sur un site approuvé entraîne une diminution 

importante du débit des puits et des sources du voisinage, l’Entreprise devra alimenter en eau de 

quantité et de qualité au moins équivalentes les populations concernées.  
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• L’Entreprise devra informer les chefs des villages concernés, 30 jours avant de dériver 

provisoirement, en tout ou en partie, l'eau d'une quelconque rivière pour ses travaux.  

• En fin de chantier, les puits, forages et mares créés pour les besoins des travaux seront remis aux 

populations usufruitières coutumières. Toutefois, cette remise n’inclut pas nécessairement celle 

des dispositifs d’exhaure tels que les pompes. 

 

Limitation des atteintes aux perceptions humaines 

Protection contre le bruit 

L’attention de l’Entreprise est spécialement attirée sur l’obligation de limiter les bruits de chantier 

susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur 

prolongation en dehors des heures normales de travail, soit par ces causes simultanément. 

Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit à proximité des habitations sera subordonné à 

l'autorisation du Maître d’œuvre, spécialement pour les travaux en zones proches de villages. 

Protection contre les émissions atmosphériques 

Les équipements du chantier doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement, en vue 

d’éviter toute émission exagérée de polluants atmosphériques. Toute émission anormale de gaz 

d’échappement constatée sera notifiée à l’Entreprise, qui sera alors tenu de réparer ou de remplacer dans 

les meilleurs délais l’équipement source de nuisance. 

Protection contre les poussières 

Des dispositions spéciales seront prises pour éviter la propagation des poussières dans les zones 

d’habitation. En période sèche, un arrosage efficace des pistes empruntées par les véhicules du chantier 

sera prévu sans qu’il puisse en résulter d’inconvénient pour le voisinage (boues, stagnation d’eau). 

Santé, hygiène et sécurité sur le chantier 

• L’Entreprise sera soumise aux régimes particuliers d’hygiène et de sécurité définis par la 

réglementation nationale en vigueur. Il organisera un service médical courant et d’urgence à la 

base-vie (dispensaire), adapté à l’effectif de son personnel. 

• Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, 

lavabos et douches), dont la taille est fonction du nombre des employés. Les aires éventuelles de 

cuisines et de réfectoires devront être pourvues d’un dallage en béton lissé, être désinfectées et 

nettoyées quotidiennement. 

• L'Entreprise imposera, pour les postes exposés, le port d'équipement de sécurité et de confort tel 

que casque de protection, casque antibruit, gants, chaussures de sécurité, vêtements fluorescents, 

etc. Les engins et véhicules devront également être équipés des dispositifs de sécurité adéquats.  

• Les équipes de chantier comportent au minimum un personnel secouriste qualifié permanent. 

L’Entreprise assure le transport des employés ou personnes extérieures à ses effectifs, et 

accidentés de son fait, vers le centre de santé adapté le plus proche. Il assure également le transport 

de ses employés malades dans les mêmes conditions. Il effectue l’avance des frais de santé pour 

permettre la prise en charge immédiate des personnes par les structures sanitaires. 



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  
255  

• L’Entreprise devra disposer dans son équipe d’un coordonnateur sécurité qui veillera à assurer 

une sécurité maximum sur le chantier et dans la base-vie, tant pour les travailleurs que pour la 

population et autres personnes en contact avec le chantier. 

• Afin de limiter la progression des infections sexuellement transmissibles tel que le Sida, 

l’Entreprise est tenue de prendre toutes dispositions utiles pour limiter les risques pour ses 

employés et la population riveraine. Il est tenu de se conformer aux dispositions prévues dans les 

programmes nationaux et les programmes spécifiques applicable au ProMER. L’Entreprise 

mettra en œuvre toutes les mesures et procédures prévues en la matière en étroite collaboration 

avec la CCGP.  

De façon spécifique, l’Entreprise prendra des mesures de sécurité comprenant, cette liste n’étant pas 

exhaustive, les volets ci-après. 

Clôtures temporaires 

L’Entreprise doit construire, entretenir puis démanteler les clôtures temporaires adaptées et approuvées 

autour des lopins de terre (notamment ceux abritant les bureaux et cours de l’Ingénieur/Entreprise, les 

travaux de construction en cours près des bâtiments, les voies publiques ou les voies piétonnières et tout 

autre lieu où les opérations de l’Entreprise sont susceptibles de constituer une menace pour la vie ou les 

biens publics) occupés par l’Entreprise sur le site, qui sont jugées nécessaires pour honorer ses obligations 

au titre du Contrat, à la satisfaction du Maître d’œuvre. Lorsqu’une clôture temporaire doit être construite 

le long d’une voie publique ou d’une voie piétonnière, elle doit être du type requis et construit selon les 

normes acceptables pour l’autorité compétente. 

Eclairage 

L’Entreprise doit fournir suffisamment d’éclairage afin de veiller à ce que, dans tous les endroits où les 

travaux sont en cours : 

• il existe des conditions de travail sûres pour le personnel de l’Entreprise, le personnel des autres 

Entreprises employé par le Client et/ou le personnel de l’Ingénieur ; 

• les travaux puissent être exécutés en parfaite conformité avec les termes du Contrat ; et 

• l’Ingénieur puisse procéder à une inspection complète de tous les travaux en cours. 

Tous les équipements mobiles utilisés pendant les opérations nocturnes doivent être équipés de lumières 

et de réflecteurs suffisants pour assurer des conditions de travail sûres. 

Au minimum, 14 jours avant le démarrage des opérations nocturnes, l’Entreprise doit soumettre à 

l’Ingénieur ses propositions relatives à l’éclairage des zones où il entend travailler la nuit. Il doit modifier 

les propositions, à la demande de l’Ingénieur, et ne doit commencer les opérations nocturnes qu’une fois 

que ses propositions concernant l’éclairage, sous leur forme amendée, le cas échéant, ont été approuvées 

par l’Ingénieur. 

Ni la présentation par l’Entreprise de ses propositions relatives à l’éclairage au Maître d’œuvre ni 

l’approbation de ces propositions par le Maître d’œuvre n’exonère l’Entreprise de ses responsabilités et 

obligations au titre du Contrat. 

Activités à proximité des équipements électriques 
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Pour des raisons de sûreté et de sécurité, l’Entreprise doit avoir achevé la construction de toutes les 

clôtures de sécurité nécessaires autour des appareils électriques et mécaniques, avant que lesdits appareils 

ne soient branchés à une quelconque source d’alimentation en électricité. 

Consignes de sécurité 

L’Entreprise doit donner à ses employés et à ceux de ses sous-traitants, ainsi qu’au personnel de 

l’Ingénieur, à ses propres frais, des instructions de sécurité imprimées en Français ou dans toutes autres 

langues utilisées par ses employés sur le chantier. 

Rapports sur les incidents 

L’Entreprise doit rendre compte à l’Ingénieur, dans les meilleurs délais, de tous accidents ou incidents 

entraînant la mort, de graves blessures causées à des membres du personnel ou aux autres travailleurs, des 

découvertes archéologiques fortuites, des dégâts aux biens publics ou privés, ou le déversement de 

matériaux ou liquides dangereux. En outre, il doit soumettre des rapports mensuels sur tous les accidents 

dont sont victimes les membres du personnel et autres travailleurs, qui se traduisent par une perte de 

temps, selon la formule exigée par le Maître d’œuvre. 

Panneaux 

Il incombe à l’Entreprise de fournir toutes les signalisations nécessaires pour les travaux. Celles-ci doivent 

comprendre, cette liste n’étant pas exhaustive : 

• la signalisation routière classique ; 

• les signaux d’avertissement/danger ; 

• les signaux de contrôle ; 

• les signaux de sécurité ; et 

• les signaux d’orientation. 

 

Le libellé sur toute la signalisation doit être en français. La taille, la couleur et les inscriptions sur tous les 

panneaux, ainsi que l’emplacement de ceux-ci seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur. 

L’Entreprise doit assurer l’entretien de toute la signalisation mise en place par lui-même.  

Si le Maître d’œuvre estime que le système de signalisation mis en place par l’Entreprise est insuffisant 

pour assurer la sécurité ou n’est pas satisfaisant sous d’autres rapports, l’Entreprise doit compléter, 

amender ou changer le système, à la satisfaction du Maître d’œuvre. 

Vêtements et équipements de protection 

L’Entreprise doit fournir aux travailleurs des vêtements et équipements de protection qui soient appropriés 

pour l’exécution de leurs activités. Ceux-ci comprennent, cette liste n’étant pas exhaustive : 

• les bottes Wellington ; 

• les bottes de chantier, les bottes à embout d'acier ou des bottes similaires ; 

• les gants de travail ; 

• les casques de protection ; 
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• les lunettes de protection ; 

• les protège-oreilles ; et 

• les masques pour éviter l’inhalation de la poussière. 

 

Services de lutte contre l’incendie 

Il incombe à l’Entreprise de prendre toutes les mesures de prévention de l’incendie, de protection contre 

l’incendie et de lutte contre l’incendie sur le chantier, pendant la durée du Contrat. 

A cet égard, il doit se conformer aux recommandations des autorités locales compétentes (le cas échéant). 

L’Entreprise doit fournir, entretenir régulièrement et exploiter tous les équipements de lutte contre 

l’incendie, notamment, cette liste n’étant pas exhaustive, les pompes à eau, le cordage, les prises d’eau, 

les tuyaux et les extincteurs à base de produits chimiques, appropriés pour assurer la protection de tous 

les bâtiments et les ouvrages en construction. 

Tous les services et équipements fournis au titre de la présente section doivent faire l’objet de 

l’approbation préalable du Maître d’œuvre. Au cas où ce dernier estimerait, à un moment donné, que ces 

services ou équipements sont inadéquats pour satisfaire les besoins du projet et le notifierait à l’Entreprise 

par écrit, celui-ci doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour combler les lacunes, tel 

qu’exigé par l’Ingénieur. Toutes ces mesures sont à la charge de l’Entreprise. 

L’Entreprise doit veiller à ce qu’un nombre suffisant d’employés maîtrisent la manipulation des 

équipements de lutte contre l’incendie et puissent prendre le contrôle des opérations, en cas de situation 

d’urgence. L’Entreprise aura pour obligation de réaliser des démonstrations périodiques de l’utilisation 

de ces équipements ou des simulations de sinistre à l’attention de tout le personnel de l’Entreprise. 

 

Concernant les mesures de santé, l’Entreprise prendra des dispositions comprenant, cette liste n’étant pas 

exhaustive, les volets suivants : 

 

Services de premiers secours et services médicaux 

L’Entreprise est entièrement responsable de la fourniture à son personnel et à ses ouvriers des services de 

premiers secours nécessaires, y compris le transfert des membres du personnel blessé à l’hôpital ou dans 

d’autres lieux appropriés, le cas échéant. 

L’Entreprise doit fournir, gérer et conserver des stocks de médicaments et d’équipements médicaux dont 

la couverture, la quantité et les normes sont jugées satisfaisantes, par un médecin, pour les premiers 

secours. En outre, il doit veiller à ce qu’un ou plusieurs employés sur le site de travail soit/soient initié(s) 

à la fourniture des services de premiers secours et assurer l’évacuation médicale, le cas échéant. 

L’Entreprise doit obtenir et suivre les conseils d’un médecin sur des questions telles que l’alimentation 

en eau, l’assainissement, l’élimination des déchets et des eaux usées, ainsi que l’installation de grillages-

moustiquaires, les mesures préventives contre la schistosomiase et le paludisme et concernant la santé et 
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l’hygiène professionnelles. Il est nécessaire qu’une partie des employés de l’Entreprise, en principe un 

homme par groupe, soit initiée aux rudiments des premiers secours. 

Alimentation en eau 

L’Entreprise doit prendre ses propres dispositions afin d’installer un système d’alimentation en eau 

potable pour les infrastructures de construction, notamment les bureaux et le laboratoire de chantier, ainsi 

que pour les installations du Maître d’œuvre prévues au titre du Contrat. L’alimentation en eau se fera à 

partir des sources approuvées par le Maître d’œuvre. 

 

La qualité de l’eau potable doit être conforme aux normes de l’Organisation mondiale de la santé. Le pH 

doit se situer entre 7,5 et 8,5. 

L’Entreprise doit soumettre au Maître d’œuvre ses plans relatifs au système d’alimentation en eau et de 

distribution, notamment le filtrage, la chloration et les autres traitements proposés, aux fins d’approbation, 

dans un délai maximum de 28 jours avant le démarrage de la construction des installations. La qualité, le 

nombre, la capacité et l’emplacement des points d’eau doivent être satisfaisants pour le Maître d’œuvre. 

En outre, l’Entreprise doit assurer la disponibilité de quantités suffisantes d’eau propre pour le traitement 

des agrégats, le béton, le nettoyage et ses autres usages pour les travaux. 

En ce qui concerne les bureaux de chantier de l’Ingénieur et les laboratoires, l’Entreprise doit prendre les 

mesures provisoires nécessaires jusqu’à ce que les dispositions permanentes prévues au titre du Contrat 

entrent en vigueur, étant entendu que toutes ces mesures doivent être approuvées par le Maître d’œuvre. 

Installations d’assainissement 

L’Entreprise doit fournir, construire, exploiter des toilettes provisoires dans suffisamment d’endroits sur 

le chantier et en assurer l’entretien. Les installations doivent comprendre des latrines, des cabinets 

d’aisance, d’urinoirs et des lavabos, des fosses septiques, des tranchées d’absorption ou toutes autres 

installations d’élimination d’eaux usées approuvées. 

Les toilettes temporaires doivent répondre aux normes fixées par les autorités sanitaires locales. Il 

convient d’éviter que les eaux usées éliminées n’entrent en contact direct avec la nappe phréatique ou les 

eaux de surface à un moment quelconque de l’année. Tant le lieu d’implantation que la construction de 

ces installations doivent être approuvés par le Maître d’œuvre. 

Les eaux usées issues des installations temporaires doivent être éliminées de manière hygiénique, tel 

qu’approuvé par le Maître d’œuvre. 

Toutes les personnes concernées par l’exécution des travaux sont tenues d’utiliser ces commodités. Tout 

employé qui se rend coupable de violation de ces normes sera passible de renvoi immédiat et d’une 

impossibilité d’occuper d’autres emplois au titre de l’exécution des travaux, voire d’une interdiction 

d’accès au site. 

Elimination des déchets 
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L’Entreprise est responsable de la collecte des déchets produits dans les aires de travail, y compris les 

bureaux de l’Ingénieur et les laboratoires, et de leur élimination. Les ordures doivent être collectées au 

moins deux fois par semaine, aux moments approuvés par l’Ingénieur, et ce service doit se poursuivre 

jusqu’à la fin de la Période de garantie pour l’ensemble des travaux. 

Les ordures seront séparées entre biodégradables et non biodégradables. Les premiers seront, dans la 

mesure du possible, valorisés par compostage, en impliquant au besoin des personnes ou groupes locaux 

intéressés ou volontaires. Les ordures non biodégradables doivent être éliminés dans un incinérateur 

construit selon les normes, à l’exception des déchets non combustibles et des matériaux de construction 

usagés, ou enfouies dans des sites approuvés par l’Ingénieur et les autorités locales compétentes en 

matière d’environnement.  

En outre, l’Entreprise doit nécessairement enterrer tout déchet non combustible ou matériaux de 

construction usagés. Dans tous les cas, il convient d’éviter que les ordures enterrées n’entrent en contact 

direct avec la nappe phréatique ou les eaux de surface à un moment quelconque de l’année.  

Les déchets dangereux et les produits pétroliers doivent être éliminés selon les Directives de la Banque 

mondiales et les lois et règlements au niveau national et ne doivent pas être mélangés aux eaux usées ou 

aux déchets éliminés. 

Logements des travailleurs 

Des toilettes et autres installations sanitaires doivent être construites à la satisfaction de l’Ingénieur et du 

Responsable local de la santé publique. L’Entreprise prendra les dispositions appropriées pour 

l’élimination des déchets et des ordures ménagères. Il veillera, par ailleurs, à assurer une alimentation 

suffisante en eau pour la lessive, la cuisine et la consommation humaine. Les dortoirs doivent être 

convenablement ventilés et éclairés. 

Organisation de la circulation routière 

• Les déviations provisoires devront permettre une circulation sans danger à la vitesse de 35 km/h. 

Le drainage sera assuré par les fossés et ouvrages nécessaires. La signalisation adaptée à chaque 

déviation sera conforme aux dispositions explicitées dans les textes en vigueur sur la signalisation 

temporaire et restera aux frais et risques de l’Entreprise.  

• L’Entreprise proposera au Maître d’œuvre les itinéraires et la fréquence de ses véhicules de 

transport des matériaux. Dans l'objectif de réduire les nuisances à l'égard des populations locales, 

les itinéraires définitifs seront optimisés avec les autorités locales et la cellule de coordination.  

• L'Entreprise devra imposer à l'ensemble de ses chauffeurs et à ses éventuels sous-traitants une 

limitation de vitesse à 40 km/h dans les villes, villages et hameaux traversés par ses véhicules. 

Cette limitation sera également imposée aux croisements avec des pistes de transhumance.  

• Pour la protection des piétons, l’Entreprise est tenue de : 

- assurer la sécurité des piétons sur tous ses sites de travaux et d’installations, par voie de 

panneautage, pose de protections et garde-corps, etc., 

- interdire l’accès des zones dangereuses, 

- former son personnel, notamment les conducteurs, au respect des piétons, 

- construire des escaliers d'accessibilité définitifs aux lieux définis par le Maître d’œuvre. 
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• L’Entreprise est en outre tenu d’adapter ses programmations de tâches aux horaires d’utilisation 

et contraintes des équipements les plus sensibles, infrastructures sanitaires et éducatives, 

dispositifs d’approvisionnement en eau des populations (bornes-fontaines notamment), etc. 

 

Découverte de vestiges ou de particularités du sol et du sous-sol 

L’Entreprise est tenue d’informer immédiatement les services compétents de l’Etat et le Maître d’Ouvrage 

en cas de découverte de particularités du sol et du sous-sol ou de vestiges de toute nature (historiques, 

archéologiques) lors des travaux qu’il exécute. 

Un arrêt provisoire des travaux pourra être programmé sur le site le temps que des fouilles de sauvegarde 

puissent être exécutées. Une modification de programmation des travaux sera alors engagée sans 

indemnité financière pour l’Entreprise tant que la date de livraison des travaux, les modes opératoires ou 

la composition des équipes et/ou matériels sur site restent inchangés. 

En cas de besoin, l’Entreprise prêtera son concours à des opérations de sauvetage archéologique.  

Il sera rémunéré, à cet effet, par application des prix unitaires pour les travaux en régie. 

Mesures particulières au dégagement des emprises 

La mise en œuvre du PAR, par la CCGP suivant les procédures validées par l’IDA conditionne l’exécution 

de tous les travaux préparatoires. 

Démolition d’habitations 

Avant toute démolition d'habitation ou autre propriété immobilière, l'Entreprise devra s'assurer que le 

propriétaire ait été informé et que les indemnisations ont effectivement été fixées et payées par la CCGP 

dans le cadre de la mise en œuvre du PAR. Dans le cas contraire, il devra informer le Maître d’œuvre du 

problème et ne pourra en aucun cas procéder aux démolitions sans qu'un accord n'ait été négocié et avalisé 

par le Maître d’œuvre. Tous les bâtiments d'habitation ou autres (commerces formels et informels, etc.) 

ne pourront être détruits qu'avec l'accord préalable du Maître d’œuvre. En cas de démolition ou de 

dégradation de bâtiment de son fait, l'Entreprise devra en dédommager équitablement et rapidement le 

propriétaire. 

Démolition d'ouvrages 

L'Entreprise est tenue de : 

• évacuer tous les déchets et gravats aux endroits agréés par le Maître d’œuvre, 

• régaler les matériaux de manière à ne pas entraver l’écoulement normal des eaux et les recouvrir 

par une couche de terre, sauf usage agréé de ces matériaux. 

Lorsque des travaux sont exécutés dans l’eau courante, l’Entreprise doit prendre les mesures nécessaires 

pour ne pas perturber ni polluer le milieu aquatique. 

En cas de chute de quantités non négligeables de matériaux dans une rivière, l’Entreprise est tenu de curer 

le cours d’eau dans les meilleurs délais fixés en commun accord avec le Maître d’œuvre. 

Débroussaillement 
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L'Entreprise ne pourra débroussailler que les zones définies dans l’avant-projet et approuvé par le Maître 

d’œuvre. Lors du débroussaillement, il sera tenu, quinze jours avant d'entamer les travaux, d'informer les 

autorités de la date du début des travaux et de la possibilité pour la population de récupérer les bois et 

matériaux enlevés n'appartenant pas à des particuliers. De plus, il devra vérifier que la CCGP a déjà 

procédé à la mise en œuvre du PAR sur les sections de routes concernées par les travaux et que les 

emprises des travaux sont effectivement libérées par les anciens propriétaires. 

Après récupération éventuelle par la population riveraine des matériaux réutilisables, l'Entreprise devra 

enlever les débris végétaux et les évacuer en un lieu de dépôt agréé par le Maître d’œuvre, soit afin d'être 

compostés, soit brûlés sur une aire spécialement aménagée à cet effet, permettant d'éviter tout risque de 

feu de brousse. 

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des abords de la route, fossés ou ouvrages et 

évacués vers des zones désignées par le Maître d’œuvre où ils pourront être mis à la disposition des 

populations. Leur brûlage est interdit, afin de permettre un retour au sol par dégradation naturelle. Les 

produits d’abattage, notamment les branchages, seront exploités par l’Entreprise aux fins de stabilisation 

des cordons de découverte, de gestion antiérosive des écoulements et de réhabilitation des sols soumis à 

travaux. Aucun produit végétal ne pourra être poussé dans un cours d’eau. 

Décapages 

Les emprunts seront déboisés, débroussaillés et essouchés. La terre végétale sera décapée ainsi que les 

couches de surface inutilisables. Ces matériaux seront mis en dépôts séparés et de telle manière qu'ils ne 

subissent pas une érosion rapide mais puissent être facilement réutilisés. Les emprunts seront aménagés 

de façon à assurer l’écoulement normal des eaux hors du site, sans entraîner d’érosion. 

La terre végétale décapée devra être stockée en un lieu de dépôt agréé afin d’être réutilisée ultérieurement 

lors des opérations de remise en état ou de végétalisation. 

Dépôts 

L'aménagement et l'entretien des zones de dépôts sont à la charge de l’Entreprise. Les prescriptions 

suivantes sont à prévoir : 

• Les dépôts seront organisés de façon à assurer l'écoulement normal des eaux sans que cela entraîne 

une modification du drainage naturel ou une érosion des dépôts ou des zones voisines, ou l'apport 

sur celles-ci de sédiments issus des dépôts. 

• En fin d'utilisation de la zone de dépôt, un réaménagement de la zone sera effectué, en accord avec 

le Maître d’œuvre. 

 

Mesures particulières en cas de déviation temporaire de lit d’une rivière 

En cas de déviation temporaire de lit d’une rivière pour les besoins des travaux d’ouvrages d’art, les 

dispositions suivantes devront être observées : 

• La déviation devra se faire en dehors des périodes de crues ; 

• Creuser le canal de dérivation temporaire du cours en laissant les deux extrémités fermées et 

adoucir les pentes de manière à réduire l’érosion ; 
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• Enlever graduellement la digue qui bouche l’extrémité « amont » du canal de dérivation et laisser 

l’eau décanter ; 

• Enlever la digue à l’extrémité « aval » du canal de dérivation ; 

• Installer la digue en amont de la section de la rivière où l’on doit réaliser l’ouvrage d’art ; 

• Après avoir laissé le lit de la rivière se vider, installer la digue en aval de la section de la rivière 

où l’on doit réaliser l’ouvrage d’art ; 

• Réaliser les travaux de l’ouvrage d’art ; 

• Ouvrir graduellement la digue installée en amont de la rivière et laisser l’eau décanter ; 

• Enlever la digue installée en aval de la rivière ; 

• Remblayer le canal de déviation en commençant par l’amont et restaurer la couverture végétale 

au besoin ; 

Stabiliser les rives de la section de la rivière où l’on a effectué les travaux. 

 

Annexe 6 :  Termes de référence 
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TERMES DE REFERENCE POUR L’ACTUALISATION DE  

l’Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR)   

 

  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

REPUBLIQUE DU BENIN 
  

MINISTERE DE L'ENERGIE   

  

SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE  

ELECTRIQUE   

  

PROJET DE MODERNISATION ET D’EXTENSION DES  

RESEAUX DE LA SBEE (ProMER)   
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Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)  

    

Janvier 2022  

Liste des Abréviations  

  

ABE  :  Agence Béninoise pour l’Environnement  

BMD  :  Banques Multilatérales de Développement  

BOAD  :  Banque Ouest Africaine de Développement  

BT  :  Basse Tension  

CCE  :  Certificat de Conformité Environnementale  

DAO  :  Dossier d’Appel d’Offre  

DGRE  :  Direction Générale des Ressources Energétiques  

EIES  :  Étude d’Impact Environnemental et Social  

HSS  :  Hygiène, Santé et Sécurité  

kV  :  Kilovolt  

kVA  :  Kilovolt Ampère  

MCA  :   Millennium Challenge Account  

MGP  :  Mécanisme de Gestion des Plaintes  

MT  :  Moyenne Tension  

ONG  :  Organisation Non Gouvernementale  

PAR  :  Plan d’Action de Réinstallation  

PGES  :  Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

ProMER  

  
 :  Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux de la SBEE  
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1. Contexte et justification de l’étude  

La vision du Gouvernement du Bénin est d’assurer un accès universel à une énergie électrique propre, disponible 

en qualité et sécurisée pour un développement socio-économique harmonieux du pays, tout en renforçant la 

position qu’occupe le Bénin dans sa région. La stratégie globale consiste à mettre en place des programmes 

cohérents d’électrification par raccordement aux réseaux et par des technologies nouvelles d’hors réseaux sans 

exclure aucune tranche de la population et aucun secteur productif et à promouvoir la mise en valeur les 

ressources en énergie renouvelable du pays. La disponibilité de l’énergie électrique servira d’atout pour le Bénin 

afin d’attirer les nouveaux investisseurs qui pourront profiter d’une infrastructure électrique robuste et fiable. 

Pour ce faire, l’énergie électrique occupe une place centrale dans le Programme d’Actions du Gouvernement : 

PAG2 2021- 2026 étant donné que l’énergie électrique impacte, directement ou indirectement, l’ensemble des 

axes stratégiques du PAG. Aussi, le développement des infrastructures électriques doit-il se faire rapidement afin 

de combler les gaps existants, mais pas au détriment des générations futures et en ligne avec les stratégies des 

partenaires nationaux et internationaux.  

Avec un taux d’accès de 32,8% au niveau national, 59,8 % en milieu urbain et 8,1 % en milieu rural (DGRE-SIE-

Avril 2021), il est établi que la demande potentielle en électricité reste à satisfaire par l’extension et la 

densification des réseaux de distribution. Il faut souligner aussi que, le réseau actuel de distribution d’énergie 

électrique de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) résulte en majeure partie d’un empilement 

historique de structures installées au fur et à mesure des demandes d’abonnement à l’électricité, sans cesse 

croissante, pour des usages domestiques, administratifs et industriels. Ces réseaux nécessitent pour leur 

exploitation des efforts récurrents de maintenance, de rénovation et de densification.  

Malgré la mise en œuvre de quelques projets de renforcement et de densification, la situation ne cesse cependant 

de se dégrader dans la plupart des quartiers et zones périphériques des grandes villes et appelle donc à des 

investissements conséquents. C’est dans ce cadre que la SBEE a obtenu un appui de la Banque Ouest Africaine 

de Développement (BOAD) pour le financement du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux de la 

SBEE (ProMER).   

Le but du projet est de (i) satisfaire au moindre coût, dans les meilleures conditions de fiabilité et de sécurité, la 

demande croissante d’énergie du pays, et de (ii) contribuer à l’amélioration de la qualité de service à fournir à la 

clientèle par la mise à niveau et la modernisation des infrastructures énergétiques.  

Au sens de l’article 86 de la Loi-98-030 du 12 février 1999 portant Loi-Cadre sur l’environnement en 

République du Bénin stipulant 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 » et en 

application du Décret N°2017-332 du 06 juillet 2017 portant organisation des procédures de l’évaluation 

environnementale en République du Bénin. A cet effet, une étude d’impact environnemental  et social s’impose 

pour la réalisation de ce projet. Les résultats de ces études seront soumis à une validation par l’Agence 

Béninoise pour l’Environnement (ABE) en vue de la délivrance du Certificat de Conformité Environnementale.  

Et selon le tableau VII de l’annexe 1 du guide général de réalisation d’une étude d’impact environnemental, 

portant sur les industries de l’énergie alinéa VII.7 et VII.8, l’étude d’impact environnemental doit être 

approfondie.  

  

Le projet a fait l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES/PGES version novembre 2020) et 

d’un Plan d’Action de réinstallation (PAR novembre 2020) des PAP, validés par la SBEE. Depuis lors, les 
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études techniques ont avancé et ont permis d’affiner le projet. Par le présent appel à propositions, la SBEE 

souhaite actualiser l’EIES/PGES et le PAR, en cohérence avec la nouvelle définition du projet, dans le respect 

des standards de la BOAD.  

  

2. Champs d’intervention de l’étude  

 2.1.  Présentation de la zone d’accueil   
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Figure 1 : Situation géographique de la zone du projet   
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Le périmètre du projet correspond au périmètre de l’étude à savoir : les départements de l’Atlantique, Zou-

Collines, Atacora-Donga, Borgou et Mono-Couffo.    

  
Tableau 1: Liste des localités du Projet ProMER  

N°  Départements  Communes  Noms localités  

1  Atlantique  Abomey-Calavi   Zoundja,   

Ouidah   Zomai  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

Mono -Couffo  

  

Athiémé  

Kodji,  Agniwedji,  Aguidahoue,    Adankpossi,  

Sevotinou, Sevotinou, Awame-kpota,  Awame-kpota, 

Tchicomey  

  

Houéyogbé  

Adrome gbeto, Danhoue, Hounvi; Djibio, Doutou fifadji, 

Dre-lomnava,  Gbagbonou, Logohoue, Manonkpon  

Bopa  Hegoh,  Dansatigo, Houngoh,  Agongoh, Sehome datoh, 

Sehomi, Zinwego, Sehougbato  

  

Lokossa  

Adjakomey,  Agnivedji,  Gbodedji,  Dansihoue,  

Agonve, Takon-zongo, Agonve, Akodedjro;  Tchicomey, 

Ahouame  

Toviklin  01 Arrivée (de Hagoumè) 03 Départs (Klouékanmè ;  

Lalo, retour vers Dogbo)  

Aplahoué (Azovè)   01 Arrivée (de Hagoumè), 03 départs (vers Aplahoué, vers 

Lanta, vers Toviklin)   

  

Comé  

01 Arrivée (à partir du poste source à construire par  

VINCI), 04 Départs (Retour Oumako, Possotomé, Grand 

Popo, Gadomè)  

  

Grand-Popo  

01 Arrivée (de Comé),02 Départs (Ville de  

Hillacondji, vers Comé)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zou-Collines  

  

  

  

  

Bohicon  

Gbeto, Agbokou, Agbangon ; Lokozoun, Lokodave,  

Saclo Alikpa; Agbadjagon;; Vehou ; Sodeco; Meteo;  

Zongo; Figro; Derrier cemeterie bohicon; Hezonho; 

Sodohome; Honmeho; CEG 3; Avogbana; Poste 

immaculer; Carrefour zakpo; Nifu hotel; EPP 

Agbadjagon; Soneb chateau; Lissazoume Adanhondjigon; 

Agbangnizoun Kinta; Siwe lego- siwe zoungoudo; Sogon 

Davougon  

  

Abomey  

Agnangnan ; Wankon ; Djegbe ; Sogbo Aliho; Djime; 

Janne d’arc 1; Hodjoloto; Azali; Gbedagbamé; Tcheli; 

quartier Guezodjeme; Mougnons  
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Djidja  Djidja  

Zogbodomey   Haya ; Zogbodomey Akissa  

  Covè  Carrefour calvaire Zagnando; Maché Covè; Houinhi Centre 

; antenne Covè  

  

Dassa  

Hotel Djeko ; en face Soneb Dassa ; Atchebre face 

phamacie ; SOS ; Dassa Paouignan ; Zone zounto  

Glazoué  Affessia ; marché Glazoué ; Glazoué  

Savalou   Zenithè ; Missè  

Savè  Savè  

Agbangnizou  Agbangnizou IACM  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

Atacora-Donga  

  

  

  

Djougou   

Angaradebou, Minanga, Minindjiga, Madina, Taîfa,  

Zountori, Yaloua, Batoulou,  Leman Mende,  

Donkpagou  Tchéné,  Gah,  Sassirou,  Barrage,   

Soubroukou,  Baparapé,  Angara  Débou,  Killir, 

Batoulou-monla   

Natitingou  Portion Djougou- Nati  

Tanguiéta   Tanguiéta-Cobly-Matéri   

Matéri   Tanguiéta-Porga   

Cobly   Tanguiéta-Cobly-Datory   

 Kouandé   Chabi-kouma ; Birni  

Toucountouna  Kouarfa  

5  Borgou-Alibori  Parakou  N'Dali ; Tchaourou ; Ouéssé    

  

  

2.2. Description des activités   

  

Le Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux de la SBEE (ProMER) comprend plusieurs composantes 

à savoir :  

  

- Extension des réseaux ;  

- Densification des réseaux ;  

- Mise aux normes des postes HTA/BT ;  

- Installation des équipements de réseau HTA ;   

- Renforcement des lignes HTA ;  

- Bouclage des réseaux HTA ;   

- Construction et réhabilitation de poste de répartition ;  ▪  Changement de niveau de tension.  
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 Volet extension du réseau SBEE   

Ce volet consiste à construire les réseaux de distribution MT et BT aux quartiers périphériques des villes 

concernées, en vue d’accroitre le taux d’accès à l’électricité en zone périurbaine et rurale.   Volet densification 

du réseau SBEE  

Ce volet consiste à l’implantation de nouveaux postes H59 (Cabine) avec un ou deux transformateurs de 

puissance installée variant de 400 kVA à 630 kVA pour les zones urbaines de forte densité et H61 (poste haut de 

poteau) avec un transformateur de puissance variant entre 100 kVA et 160 kVA dans les zones rurales. Le besoin 

en densification des réseaux s’explique par la concentration des charges, consécutives à la création de nouveaux 

centres de consommation et à l’élévation du niveau de vie des populations ;  

 Mise aux normes des postes HTA/BT   

Ce volet consiste à mettre plusieurs postes de distribution HTA/BT sur châssis en cabine pour être conforme à la 

norme par ce projet.   

 Installation des équipements de réseau HTA   

Cette composante consiste à remplacer des IACM défectueux et à installer d’IACM et d’IAT sur le réseau de 

distribution. Des réenclencheurs seront installés sur le réseau et DHP pour remplacer les disjoncteurs compacts 

actuellement installés sur les postes H61.  

  

 Renforcement des lignes HTA    

Le renforcement des réseaux HTA consiste à renforcer en section et la nature du conducteur  les lignes HTA 

pour mieux répondre à la hausse des charges.  

 Bouclage des réseaux HTA   

Ce volet permet de réaliser le bouclage des lignes HTA pour faciliter l’exploitation du réseau de la SBEE   

 Construction et réhabilitation de poste de répartition    

Cette composante consiste à réhabiliter les équipements dans le poste de répartition qui sont vétustes ainsi que 

bâtiment qui contient les équipements du poste pour son bon fonctionnement. Ce volet consiste à construire de 

nouveaux postes de répartition.    

 Changement de niveau de tension    

Ce volet permet la réhabilitation et le renforcement en 33KV, sur les mêmes travaux sur les tronçons ou départs 

non prises en compte par le Projet MCA BENIN dans l’Atacora-Donga.  Les travaux prévus dans le cadre de la 

mise en œuvre des composantes du projet dans les villes concernées se présentent comme suit (tableau 2) :  
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Tableau 2 : Récapitulatif des investissements prévus par localité  

N°  Localités  Activités prévues  

Extension  Densification  Mise aux 

normes  

des postes  

HTA/BT  

Installation des 

équipements de 

réseau HTA  

Renforcement des 

lignes  

HTA    

Bouclage 

des  

réseaux  

HTA  

Construction et 

réhabilitation de 

poste de 

répartition   

Changement de 

niveau de tension    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Atlantique  

- Construction et 

raccordement aux 

réseaux de 2 postes  

MT/BT  de  type  

H61 Construction  

de nouveaux réseaux 

MT aérien de 

longueur 0,4 km pour 

la section 75,5mm²et 

0,1 km pour la 

section 54,6 mm².  

- fourniture  et 

montage  de 

 461 

branchements 

monophasés et 95 

branchements 

triphasés.  

- fourniture et montage 

de 80 unités 

d’Eclairage Public.  

  

- Construction et 

raccordement aux 

réseaux de 1 poste  

MT/BT de type  

H59 ;  

- Construction et 

raccordement de 8 

km de réseaux BT 

aérien aux 

nouveaux postes 

MT/BT.  

-   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
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2    

  

  

  

  

  

  

Mono- 

Couffo  

- Construction et 

raccordement aux 

réseaux de 27 postes 

MT/BT dont 3 de 

type H59 ;  

- Construction de 

nouveaux réseaux 

MT aérien de 

longueur 18,6 km 

pour la section 

75,5mm²et 13,15 km 

pour la section 54,6 

mm²  

- Construction et 

raccordement de 113, 

7 km de réseaux BT 

aérien aux nouveaux 

postes MT/BT.  

- fourniture  et 

montage de 2553 

branchements 

monophasés et 284  

branchements 

triphasés ;  

- fourniture et montage 

de 1137 unités 

d’Eclairage Public.  

- Construction et 

raccordement aux 

réseaux de 10  

postes MT/BT ;  

- Construction de 

nouveaux réseaux 

MT aérien de 

longueur 3,3 km 

pour la section 54,6 

mm²et 1,05 km 

pour la section 75 

mm² ;  

- Construction et 

raccordement de  

63, 1 km de réseaux 

BT aérien aux 

nouveaux  

postes MT/BT ;  

- fourniture et 

montage de 2375 

branchements 

monophasés et 264 

branchements 

triphasés ;  

-   

fourniture et 

montage de 630 

unités d’Eclairage 

Public.  

Plusieurs 

postes  de  

distributio 

n HTA/BT 

sur châssis, 

seront mis 

en cabine 
pour être 

conforme à 

la norme par 

ce  

projet  

- Installation  de 

nouveaux  

IACM (dont 11 

de 50 A et 9 de 

100 A) et de 7 

IAT-CT sur son 

réseau de 

distribution.  

Défectueux déjà 

installés sur le 

réseau.  

- Remplacement 

des disjoncteurs 

défectueux sur le 

réseau par des  

DHP  

(Disjoncteur  

Haut de Poteau) 

dans le cadre de 

ce projet.   

Renforcement de 

lignes HTA : 

longueur totale  
28 km et de 
section 202,6 
mm². Hilacondji  

 –  Comé  –  

Sègbohouè- 

Ouidah ;  

 Dogbo  – 

Klouékanmè  

Centre   

   Construction de  

6 nouveaux postes 

de  

répartition   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
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3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zou-Colline  

- Construction et 

raccordement aux 

réseaux de 7 postes  

 MT/BT  de  type  

H61 ;  

- Construction de 

nouveaux réseaux MT 

aérien de longueur 

totale 8,24 km et de 

section 75,5 mm². ;  

- fourniture  et 

montage de 4760 

branchements 

monophasés et 529 

branchements triphasés 

;  

- fourniture et montage 

de 797 unités 

d’Eclairage Public.  

  

- Construction et 

raccordement aux 

réseaux de 7 postes 

MT/BT de 2 postes 

H59 ;  

- Construction et 

raccordement de  

79, 7 km de réseaux 

BT aérien aux 

nouveaux  

postes MT/BT. ;  

  

Plusieurs postes 

 de  

distributio 

n HTA/BT sur 

châssis, seront 

mis en cabine 

pour être 
conforme à la 

norme par ce  

projet  

- Installation  de 

nouveaux  

IACM (dont 32 de 50 

A et 22 de 100 A) et 

de IAT-CT sur son 

réseau de 

distribution.  

Remplacement   

d’IACM  

défectueux déjà 

installés sur le réseau 

;  

- Installation des 

réenclenche urs sur le 

réseau dont l’un sur le 

départ Abomey et 

l’autre sur le départ 

Covè ;  

- installation des  

DHP sur le réseau, 

pour remplacer les 

disjoncteurs 

compacts 

actuellement installés 

sur les  

postes H61   

  

Renforcement de 

lignes HTA : 

longueur totale 212 

km et de section 

1320,8 mm².  

Bouclage des 

réseaux HTA : 

longueur totale 

 28 

km et de 

section 444 

mm².  

Construction  

d’un nouveau poste 

de répartition au 

centre-ville au 

niveau du  

carrefour 

mougnons. Quatre 

départs MT y seront 

créés à savoir : le 

départ mougnons, le 

départ Djidja et 

deux départs 

réserves. Ce poste 

de répartition sera 

alimenté par les 

départs Abomey et 

Covè.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
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4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AtacoraDonga  

Construction et 

raccordement aux 

réseaux de 18 postes 

MT/BT de type H61 

;  

- Construction de 

nouveaux réseaux 

MT aérien de 

longueur totale 7,78 

km et de section 

75,5mm².  

- Construction de 

nouveaux réseaux 

MT aérien de 

longueur totale 8,24 

km et de section 

75,5 mm². ;  

- fourniture et 

montage de 2128 

branchements 

monophasés et 236  

branchements  

triphasés. ;  

- fourniture  et 

montage de 1416 

unités d’Eclairage 

Public.  

- Construction et 

raccordement aux 

réseaux de 6 

postes MT/BT de 

type H59 et de 

puissance 400 

kVA ;  

- Construction et 

raccordement de  

61,95 km de 

réseaux BT aérien 

aux nouveaux  

postes MT/BT. ;  

- fourniture et 

montage de 1715 

branchements  

monophasés et 171 

branchements 

triphasés. ;  

- fourniture et 

montage de 620 

unités d’Eclairage 

Public.  

Postes  

distributio 

n HTA/BT 
sur châssis, 

seront mis en 

cabine pour  

conforme à la 

norme  

par projet  

de  

être  

ce  

      Les équipements 

dans le poste de  

répartition  

SOUBROUKO 

U sont vétustes 

ainsi que bâtiment 

qui contient les 

équipements du 

poste.  

Changement de 

niveau de tension  

en 33KV sur les 

tronçons ou départs 

non prises en 
compte par le Projet 

MCA BENIN 2.   

TanguietaCobly-

Materi  

Tanguieta- 

Porga ;  

TanguietaCobly-

Datory;  

Départ Kouafa  

Départ  

Bokoumbé  en  

20KV ;  

Portion  

Djougou- Nati  

  

  

  

5  

  

  

  

Borgou- 

Alibori  

  

  

  

-  

  

  

  

-  

  

  

  

-  

  

  

  

-  

Renforcement en 

33KV sur les 

tronçons ou 

départs non prises 

en compte par le 

Projet MCA 

BENIN 2  

  

  

  

-  

  

  

  

-  

Changement de 

niveau de tension en 

33KV sur les 

tronçons ou départs 

non prises en 

compte par le Projet 

MCA BENIN 2   
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3. Objectifs de l’étude  

De façon générale, l’objectif des Etudes d’Impact Environnemental et Social est de contribuer à une 

meilleure intégration des préoccupations environnementales et sociales dans les activités identifiées du 

projet (à court et moyen termes) pour un cadre de vie durable.  

 De façon spécifique, il s’agit de :   

- décrire le milieu récepteur du projet (aspects physiques, biologiques, sociaux) ;  

- présenter  le projet à travers ses activités et par phase ;  

- identifier, caractériser et évaluer les impacts tant positifs que négatifs, directs et indirects et les 

impacts cumulatifs du projet ;  

- identifier et évaluer les risques liés aux activités du projet ;  

- Délimiter la zone d’étude ;  

- analyser la vulnérabilité du projet aux changements climatiques et proposer des mesures 

d’adaptations ;  

- faire une analyse de la découverte fortuite des vestiges de patrimoine archéologique, culturel ;  

- proposer des mesures d’atténuation et/ou de compensation pour les impacts négatifs et des mesures 

de renforcement des impacts positifs ;  

- élaborer un plan de gestion environnementale et sociale y compris un programme de surveillance, de 

suivi environnemental ;  

- élaborer un Plan d’Actions de réinstallation (PAR) des populations, le cas échéant,  

- Elaborer un plan de gestion des déchets   

- Défendre les rapports devant la commission de l’ABE   

- Appuyer le promoteur pour l’obtention du Certificat de Conformité Environnementale.   

3.1. Résultats attendus  

Au terme de la présente mission, le Consultant devra déposer un rapport d’EIES et de PAR actualisés dans 

lequel :  

- l’état des lieux des sites d’accueil du projet est analysé, y compris les niveaux actuels de pollution et 

les risques;   

- des consultations publiques sont réalisées ;  

- les activités du projet sont présentées et par phase, y compris les meilleures alternatives 

technologiques pour la réalisation de chaque extrant ;   

- les impacts tant positifs que négatifs directs et indirects et les impacts cumulatifs du projet sont 

identifiés, caractérisés et évalués ;  

- les risques probables pendant la mise en œuvre des activités du projet et l’exploitation des 

infrastructures  sont analysés ;  

- des mesures de gestion adéquates de chaque impact et risque significatif (c’est à dire ceux considérés 

comme important et moyens) y afférentes sur les milieux physique, biologique, socioéconomique 

sont proposées ;  

- un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) 

des populations sont élaborés en tenant compte des impacts identifiés, détaillant les responsabilités 

des acteurs directement concernés pendant la phase d’exécution des travaux  (Maître d’ouvrage, 

Entreprise, Ingénieur Conseil, Superviseur, collectivités locales, Gouvernement central) et pendant 

la phase d’exploitation (Exploitants, collectivités locales, Gouvernement central), avec budget, et 
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échéances clairement identifiés et les modalités opérationnelles de sa mise en œuvre établies et 

validées ;  

- la vulnérabilité du projet aux changements climatiques et des mesures d’adaptations  sont analysées 

;  

- une analyse de la découverte fortuite des vestiges de patrimoine archéologique, culturel est faite ;   

- un plan d’action genre pour connaître l’état de l’existant (données désagrégées) et une estimation du 

nombre d’emplois liés au projet sont présentés.  

  

3.2. Approche méthodologique  

Le mandat du Consultant sera réalisé en conformité avec les exigences de la politique nationale et aux 

normes de travail exigées par les Politiques Opérationnelles pertinentes de la BOAD, les  

Guides d’étude d’impact édités par l’ABE, le Cadre de politique de réinstallation et le cadre de gestion 

environnementale et sociale générique de la SBEE. Le Consultant tiendra également compte des règles 

généralement appliquées dans la profession. Il travaillera en étroite collaboration avec les services 

compétents du projet, les ingénieurs en charge des études techniques. La démarche globale sera la suivante 

:   

- Visite d’imprégnation   

- Préparation des documents requis aux plans environnemental et social ;   

- Pour la préparation du PAR, le consultant assurera, entre autres, tous les affichages requis.  

En cas de besoin, un projet de décret de déclaration d’utilité publique sera préparé.   

- Transformation des mesures environnementales et sociales proposées en clauses environnementales 

à insérer dans le projet de DAO.   

3.3. Mandat du Consultant  

Le travail d’actualisation de l’EIES/PGES, à réaliser par le Consultant, concerne principalement la mise à 

jour de :  

- l’analyse des cadres politique, juridique et institutionnel de l’EIES dans lesquels s’inscrivent le projet 

et préparer les références pertinentes des textes applicables et des institutions impliquées dans la 

gestion environnementale et sociale aussi bien au niveau local, national, qu’international ;   

- l’examen des conventions et protocoles dont le Bénin est signataire et qui ont un lien direct avec les 

impacts susceptibles d’être générés par le projet ;   

- l’analyse des milieux d’accueil en faisant ressortir les milieux naturels ou les écosystèmes rencontrés 

et mettre en exergue les contraintes majeures qui méritent d’être prises en compte au moment de la 

préparation des sites, de la construction des ouvrages et de leur mise en service ;  

- l’analyse de l’occupation humaine (surtout dans l’emprise des ouvrages électriques) ainsi que dans 

la servitude publique ;  

- des visites de terrains des tracés ainsi que la localisation des postes de transformation et confirmer 

qu’il n’y a pas : (i) d’écosystèmes sensibles ; (ii) de déplacement involontaire de personnes. En 

outre, sur la base de critères techniques, économiques et environnementaux, le Consultant 

devra confirmer ou infirmer les emplacements proposés pour les postes à construire ; l’objectif 

étant qu’aucun poste construit ou réhabilité ne se retrouve dans la voirie.   
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- l’analyse des alternatives au projet proposé en identifiant et en comparant les différentes options sur 

la base de critères techniques, économiques, environnementaux et sociaux et de proposer la variante 

optimale retenue ;  

- des fonds cartographiques pour l’analyse des différentes alternatives ;   

- des composantes du milieu physique et biologique susceptibles d’être touchées par les activités du 

projet ;  

- l’analyse des impacts positifs et négatifs, directs, indirects et cumulatifs des activités projetées sur 

les composantes du milieu d’accueil ;  

- l’évaluation des besoins de collecte des déchets solides et liquides, leur élimination ainsi que leur 

gestion et faire des recommandations ;   

- des consultations publiques pour la prise en compte des populations et des usagers dans la prise de 

décision. A cet effet, le consultant devra démontrer l’étendue des consultations qu’il aura menées 

pour recueillir l’avis des acteurs concernés sur la réalisation des activités du projet et sur les mesures 

à prendre.  La liste des personnes consultées devra être annexée au rapport d’EIES ;  

- l’analyse des risques environnementaux, sociaux et sanitaires probables et proposer des plans de 

gestion s’il y a lieu (faire ressortir les plans sous forme de chapitre à part entière) ;  

- des mesures d’atténuation appropriées pour les impacts négatifs et de maximisation pour les impacts 

positifs ; incluant les responsabilités et les coûts associés ;  

- l’évaluation de la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées et faire 

des recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en renforcement des 

capacités ainsi que les coûts ;  

- Plan de Gestion Environnementale et sociale et du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) y compris  

le programme de suivi environnemental et social, incluant des indicateurs, les responsabilités 

institutionnelles et les coûts associés ainsi que l’élaboration d’un chronogramme concernant leur 

mise en œuvre et leur suivi. Le PGES sera accompagné d’un Plan de Surveillance et de Suivi 

Environnemental et indiquera les liens entre les impacts identifiés et les indicateurs à mesurer, les 

méthodes à employer, la fréquence des mesures et la définition des seuils déclenchant les modalités 

de correction. Ce plan devra identifier les paramètres de suivi ainsi que les coûts relatifs aux activités 

de suivi. Il devra être présenté sous forme de tableau avec tous les aspects des modalités de 

surveillance et de suivi évaluées en termes de coûts avec des responsabilités clairement définies ;  

Le consultant assistera le promoteur pour l’obtention du Certificat de Conformité Environnementale auprès 

de l’ABE et pour la prise en compte des observations des parties prenantes dont le bailleur.  

Les missions du consultant doivent être participatives afin de recueillir les avis, les préoccupations et les 

suggestions des populations, des ONG, de l’administration locale et du secteur privé œuvrant dans le 

secteur du projet. Une synthèse de ces consultations durant la conduite de l’étude devra faire partie du 

rapport et l’intégralité portée en annexe du document tout comme les ProcèsVerbaux de ces consultations.  

4. Contenu de l’EIES et du PAR actualisés  

Au terme de l’étude, le rapport EIES actualisé que produira le consultant fera ressortir les éléments suivants 

:  

 Sommaire  

 Liste des Acronymes ;  

 Résumé exécutif en français  

 Résumé exécutif en anglais ;   
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i.  Introduction générale; ii. Méthodologie détaillée de l’étude (analyse du milieu récepteur et analyse 

des impacts) y compris pour l’analyse des variantes;  

iii. Présentation du Projet  

a. Analyse des variantes/alternatives du Projet;  

b. Description détaillée de la variante/alternative retenue –projet- (activités, intrants, extrants, 

externalités);    

iv. Analyse de l’état initial du/des site(s) et de la zone d’influence (directe, indirecte) du projet, y 

compris les enjeux environnementaux et sociaux majeurs et les éléments valorisés de 

l’environnement; cette analyse porte sur les éléments de l’environnement naturel, socioéconomique 

et culturel en considérant leurs dynamiques (passé, présent, et futur sans projet);  

v. Cadre politique, administratif et juridique sectoriel et environnemental du projet (y compris un 

aperçu des exigences des politiques de sauvegarde environnementales du (ou des) bailleur(s) 

applicables au projet ;  

vi. Analyse (identification et évaluation) des risques et impacts environnementaux et sociaux par site 

et/ou infrastructure ; Résumé des consultations publiques ;   

vii. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comportant les éléments suivants :  

a. Enumération (sous forme de puces) des mesures de gestion des impacts et des risques y compris 

: (a) la mesure adressant chaque impact important ou moyen (actions/activités physiques,  

système et unité de gestion proposés) et critères de gestion d’activités le cas échéant; (b) clauses 

EHS spécifiques à insérer dans les contrats de travaux notamment : (i) les règles générales 

d’Hygiène Santé et Sécurité (HSS) sur les chantiers (ii) la sensibilisation sur les MST – VIH 

(iii) et le COVID-19 la gestion des relations entre les employés et les populations vivant autour 

des chantiers avec l’emphase sur la protection des mineurs et autres vulnérables (iv) la prise en 

compte du genre; (c) renforcement de capacités des acteurs du PGES  ;  

b. Enumération des principaux indicateurs de mise en œuvre du PGES à suivre ;  

c. Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ;  

d. Bref résumé des rôles et responsabilités au sein de l’unité de coordination du Projet (UCP), du 

cadre organisationnel de mise en œuvre efficiente des mesures (comité ou institutions pérennes 

- leurs missions spécifiques) ;  

e. Budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales 

et sociales (en francs CFA et en dollars US, par source de financement) y compris les provisions 

pour les compensations (PAR).  

viii. Références bibliographiques  ix. Annexes :  

 Détail des consultations menées, incluant les localités, dates, listes de participants, problèmes 

soulevés, et réponses données ;  

 Autres (images, photos, tableaux, etc.)  

 Fiche de collecte de données ; ▪ Documents fonciers; ▪ etc.  

Quant au rapport PAR, les éléments ci-dessous devront y figurer :  

 Résumé non technique à mettre à jour ;  

 Introduction à mettre à jour pour expliquer le contexte de production d’une nouvelle version du PAR 

;  

 Chap 1 : Description du projet, avec production de cartes à des échelles permettant i) d’avoir une 

vision globale du projet et ii) de visualiser les impacts de l’emprise du projet sur les enjeux de la 

réinstallation ;  



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  

 Chap 2 : Description de la zone du projet à mettre à jour en tenant compte des nouvelles localités et 

des travaux complémentaires ;  

 Chap 3 : Identification des impacts socio- économiques et des personnes affectées à mettre à jour en 

élargissant l’analyse des impacts à l’ensemble des composantes du projet ;  

 Chap 4 : Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation à mettre jour en cohérence avec la 

nouvelle définition du projet ;  

 Chap 5 : Données socio-économiques initiales issues du recensement :  à mettre à jour en tenant 

compte des personnes et activités affectées par le projet, de manière temporaire ou définitive, ainsi 

que l’inventaire des biens ;  

 Chap 6 : Taux et modalité des compensations : révision si nécessaire des barèmes d’indemnisation ;  

 Chap 7 : Calendrier d’exécution du PAR à mettre à jour ainsi que les coûts et le budget ;  

 Chap 8 : Description des responsabilités organisationnelles pour la mise en œuvre du  

PAR : Ajout des acteurs manquants et d’un logigramme permettant d’avoir une vision globale du 

process des réinstallations involontaires  

 Chap 9 : Procédure d’arbitrage /mécanisme de gestion des plaintes à mettre à jour  

 Chap 10 : Consultation et participation du public : Ajout des résultats des nouvelles consultations, 

notamment des femmes ;  

 Chap 11 : Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR à mettre à jour.  

 Conclusion à mettre à jour  

 Bibliographie  

 Annexes  

5. Livrables (documents à produire)  

 Trois livrables seront produits : un rapport de démarrage, un rapport EIES/PGES et un rapport PAR.  

▪ Un rapport de démarrage (ou de premier établissement) : Ce rapport sera rédigé au démarrage de 

l'étude. Il précisera la méthodologie précise, les modalités du programme de travail de l'équipe, les 

spécialistes affectés à chaque tâche, le chronogramme de la réalisation de la prestation ;  

  

Le consultant devra aussi :  

 Produire une version 2a) des rapports EIES/PGES et PAR et la remettre à l’Unité de Gestion du 

Projet (UGP) de la SBEE pour avis ;  

 Tenir compte des remarques de la SBEE pour produire une version 2b) qui sera remise à la BOAD 

pour avis ;  

 Tenir compte des remarques de la BOAD pour produire une version 2c) qui sera soumise à l’Agence 

Béninoise pour l’Environnement. Cette version sera produite en 12 exemplaires  

;  
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 défendre les rapports EIES et PAR en version 2c) auprès de l’Agence Béninoise pour 

l'Environnement (ABE) ;  

 Prendre en compte les amendements de l’ABE, qui peuvent nécessiter des collectes de données 

complémentaires qui sont à la charge du Consultant. Ce dernier prendra en compte les observations 

et produire cinq (05) copies des rapports définitifs (version 2c ou version 3 en cas de modifications), 

plus la version électronique sur support CD pour l’ABE et le Maître d'Ouvrage.  

  

Le consultant adressera les différents rapports au gestionnaire du projet ainsi qu’à l’environnementaliste 

qui superviseront la mission.  

6. Qualifications et compétences requises  

Le consultant devra être un consultant individuel spécialisé dans le domaine des évaluations 

environnementales et sociales. Il doit justifier d’une expérience d’au-moins sept (10) ans dans les études 

socioéconomiques et foncières, des évaluations environnementales et l’élaboration des Plans d’Action de 

Réinstallation (PAR). Ce consultant devra maîtriser les réalités socio-culturelles et cultuelles de la zone du 

projet. Le consultant doit avoir réalisé au-moins trois (03) missions d’Etude d’Impact Environnemental et 

Social (EIES) et trois (03) missions de Plans d’Action de Réinstallation (PAR) pour des projets structurants 

dans le domaine de l’énergie électrique ou des projets de développement financés par les Banques 

Multilatérales de Développement (BMD) au cours des dix dernières années.   

Le consultant peut s’associer à un expert social, de niveau universitaire (BAC + 5) minimum en 

Science sociales et ayant au moins sept (07) années d’expérience professionnelle dans les missions 

d’évaluation sociale et l’élaboration de Plans d’Action de Réinstallation. Il doit avoir réalisé au moins trois 

(03) PAR des travaux de construction d’ouvrage de production, de transport ou de distribution d’énergie 

électrique dont au moins deux (02) PAR pour des projets financés par les Banques Multilatérales de 

Développement (BMD) au cours des dix (10) dernières années. Il doit maîtriser la langue française dans 

laquelle seront rédigés les rapports. Il doit avoir des aptitudes et compétences à élucider les questions 

juridiques sur l’occupation des terres et les droits des PAP selon leur catégorie.  

  

7. Informations à fournir au Consultant  

Pour l’exécution de sa mission, le Consultant aura pour interlocuteur principal les Experts en sauvegarde 

environnementale et sociale du projet concerné qui mettront tout en œuvre, pour lui fournir tous les 

renseignements ou documentations disponibles à la SBEE ou au Ministère de l’Energie. La mise à 

disposition de ces documents ne dispense pas le Consultant de rechercher les informations nécessaires à 

l’exécution de sa mission par ses propres moyens.  

8. Calendrier prévisionnel de la mission   

La mission du Consultant s'étale sur une période de 90 jours calendaires, à partir de la date de notification 

du contrat et le calendrier envisagé est le suivant :  

Tableau 3 : Calendrier de mise en œuvre de la mission  

Désignation  Délai (T0 étant la date de 

démarrage de la mission)  

Rapport de démarrage   T0 + 0,25 mois  

Une version provisoire des rapports  EIES et  PAR  et autres 

plans si nécessaire (à soumettre à la SBEE)  

T0 + 1,75 mois  



Eude d’Impact Environnemental et Social actualisée  du Projet de Modernisation et d’Extension des Réseaux (ProMER) de la SBEE 

  

  

Une version provisoire des rapports  EIES et  PAR  et autres 

plans si nécessaire (prenant en compte les commentaires de la 

SBEE, à soumettre à la BOAD).  

  

à T0 + 2 mois  

Une version provisoire des rapports EIES et PAR et autres 

plans si nécessaire (prenant en compte les commentaires de la 

BOAD, à soumettre à l’ABE pour validation).  

à T0 + 2,5  

Production et soumission du rapport final intégrant toutes les 

observations de l’atelier de validation à l’ABE (à soumettre à 

l’ABE en vue de l’obtention du CCE)  

  

à T0 + 3  

Total         3 mois  

  

 

 


