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LISTE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS   

ABE : Agence Béninoise pour l’Environnement 
APD : Avant-Projet Détaillé 
ATDA : Agence Territoriale de Développement Agricole 
BAD : Banque Africaine de Développement 

BETIGA : Bureau d’Etudes Techniques d’Ingénieurs de Géomatique et 
d’Aménagement 

C/SDLP : Chef Service du Développement Locale 
C/ST : Chef Service Technique 
CA : Chef d’Arrondissement 
CCC : Communication pour le Changement de Comportement 
CCE : Certificat de Conformité Environnementale  
CDA : Conseiller Diversification Agricole 
CE : Cellule Environnementale  
CEG : Collège d’Enseignement Général 
CENATEL :  Centre National de Télédétection 
CO : Oxyde de Carbone 
CSADE : Chef Service Affaire Domaniale et Environnement 
CTCS : Comité Technique de Coordination et de Suivi 
DDCVDD : Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable 
DDS : Direction Départementale de Santé  
DGEC : Direction Générale de l’Environnement et du Climat 
DGEFC : Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse 
DG-Mines : Direction Générale des Mines  
DGPD : Direction Générale des Politiques de Développement 
DLROPA : Direction de la Législation Rurale et de l’Appui à l’Entreprenariat Agricole 
DPSE : Direction de la Planification et du Suivi/Évaluation 
EAS : Exploitation et Abus Sexuel 
EES : Évaluation Environnementale Stratégique  
EIES : Étude d’Impacts Environnemental et Social  
EVE : Élément Valorisé de l’Environnement  
GPS : Global Positionning System 
HIMO : Haute Intensité de Mains d’Œuvre 
IEC : Information Éducation et Communication 
IF : Inspection Forestière  
IGN : Institut Géographique National 
IRA : Infections Respiratoires Aiguë 
IST : Infections Sexuellement Transmissibles 
MARP : Méthode Accélérée de Recherche Active 
MCVDD : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable 
ME : Ministère de l’Énergie  
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MEM : Ministère de l’Eau et des Mines  
MGP : Mécanisme de Gestion des Plaintes 
MISPC  : Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 
MS : Ministère de la Santé 
MST : Maladie Sexuellement Transmissible  
NO : Oxyde de Nitrate 
OBRGM : Office Béninois de Recherches Géologiques et Minières 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PDCESP
  : Projet d’appui au Développement des Compétences pour l’Emploi dans les 

Secteurs Prioritaires 
PGEC : Plan de Gestion Environnementale du Chantier 
PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
PHSC : Plan Hygiène Santé de Chantier 
PHSSE : Plan Hygiène Santé Sécurité Environnement 
PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
POI : Plan d’Opération Interne 
PPES : Plan Protection de l’Environnement du Site 
RGPH : Recensement Général de la population et de l’Habitat 
SG : Secrétaire General 
SIDA : Syndrome d’Immuno Déficience Acquise 
TdR : Termes de Référence 
TSA : Technicien Spécialisé dans l’Aménagement 
UCCM : Union Communale des Coopératives Maraichers 
UCOMA : Union communale des Maraichers 
UCP : Union Communal des Producteurs 
UCR : Union Communal des Riziculteurs 
UDM : Union Départementale des Maraichers 
UDP : Union Départementale des Producteurs 
UGP : Unité de Gestion du Projet 
VBG : Violence Basée sur le Genre 
VCE : Violence Contre les Enfants 
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
VRD : Voirie et Réseaux Divers 
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RESUME ANALYTIQUE   

Ce résumé est une synthèse qui renseigne sur le contexte du projet, les informations sur sa 
zone de réalisation, le récapitulatif des impacts positifs et la synthèse des impacts négatifs 
environnementaux et sociaux majeurs, puis les mesures d’atténuation et de bonification : 

Projet 
Projet d’aménagements hydro-agricoles et adaptation aux 
changements climatiques dans la basse et moyenne vallée du fleuve 
Ouémé 

Maître d’Ouvrage Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 

Financement Intérieur (Budget National) 

Mission 
Maitrise d’œuvre partielle dans le cadre de l’aménagement hydro-
agricole de 12 000 hectares de terre dans les vallées du Niger, du 
Mono et de l’Ouémé (lot 3) 

Consultant Groupement BETIGO-Mali/BETIGA-Bénin  

Sous-projet 
Sous-projet d’aménagement hydro-agricole de 749 hectares avec 
maîtrise totale de l’eau sur les sites de Agbangniko et Djèkpé dans la 
Commune des Aguégués 

Zone du sous-projet Arrondissement de Avagbodji (village Djèkpé et Gbodjè)  

Portée du document  
Rapport d’Étude d’Impact Environnemental et Social approfondie du 
sous-projet d’aménagement hydro-agricole de 749 hectares avec 
maîtrise totale de l’eau sur les sites de Agbangniko et Djèkpé dans la 
Commune des Aguégués 

 Contexte et justification de l’étude  
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations et de contribuer au 
développement du pays à travers l’essor de l’agriculture, le Gouvernement du Bénin a initié le 
‘’Projet d’aménagements hydro-agricoles et adaptation aux changements climatiques dans la 
basse et moyenne vallée du fleuve Ouémé’’.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’investissement prioritaire dans le 
secteur agricole pour le développement des filières phares. Il s’agit plus spécifiquement de la 
promotion de l’irrigation à travers des nouvelles technologies susceptibles d’accroître la 
production de façon durable et d’économiser l’eau dans un régime climatique de plus en plus 
irrégulier et peu rassurant.  
Avant le démarrage des travaux, le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
(MAEP) a initié des études détaillées en Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé 
(APD) dont l’EIES afin de disposer des données techniques détaillées et des DAO pour 
permettre d’envisager des aménagements hydro-agricoles et assurer une maîtrise d’eau totale 
dans ce contexte de changement climatique où les pluies deviennent très rares. 
Les prestations sont réparties en 6 Lots : 

- Lot 1 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une superficie 
nette de 1 500 ha dans la Vallée du fleuve Niger dans les Communes de Malanville et 
de Karimama ;  
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- Lot 2 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une superficie 
nette de 1 500 ha dans la Basse Vallée du fleuve Mono dans les Communes de Grand-
Popo, Athiémé et Aplahoué ;  

- Lot 3 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une 
superficie nette de 2 082 ha sur 7 sites dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve 
Ouémé dans les Communes d’Aguégué (749 ha sur 2 sites), Adjohoun (629 ha 
sur 2 sites) et de Dangbo (704 ha sur 3 sites) ;  

- Lot 4 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une superficie 
nette de 2 061 ha dans la Basse Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes Sèmè-
Kpodji (529 ha sur 3 sites), Akpro-Missérété (166 ha sur 1 site), Bonou (763 ha sur 3 
sites) et Ouinhi (603 ha sur 2 sites) ;  

- Lot 5 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une superficie 
nette de 2 242 ha dans la dans la Basse Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes 
de Zè (1854 ha sur 1 site) et Zagnanado (388 ha sur 2 sites) ;  

- Lot 6 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une superficie 
nette de 2 194 ha dans la Basse Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes de Covè 
(482 ha sur 1 site), Abomey-Calavi (765 ha sur 2 sites), So-Ava (403 ha sur 3 sites) et 
Zogbodomè (550 ha sur 1 site). 

Le Groupement BETICO-MALI et BETIGA-BENIN a été sélectionné pour la réalisation des 
études détaillées en Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé (APD) et des DAO 
du Lot 3 dont cette mission de réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES). Elle porte sur l’aménagement hydroagricole des sites de Agbangniko et Djèkpé sur 
une superficie totale de 749 hectares dans la Commune des Aguégués.  
La mise en œuvre de ce sous-projet fait apparaître des enjeux environnementaux et sociaux 
non négligeables qui à toutes les phases du projet méritent une attention particulière. Il s’agit 
de la perte de la biodiversité par la destruction du couvert végétal lors des travaux, la pollution 
du sol et de l’eau due à l’utilisation des engrais et pesticides pendant la période d’exploitation 
des sites. 
Au regard de ces enjeux, il convient de soumettre cette activité à une étude d’impact 
environnemental et social conformément aux dispositions de la loi n°98-030 du 12 février 1999 
portant Loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin. Ainsi, en se référant au décret 
n°2017-332 du 06 juillet 2017 portant organisation des procédures de l’évaluation 
environnementale en République du Bénin, et selon les directives du Guide Générale de 
réalisation des EIES au Bénin en son Annexe 1, Titre I.1 relatif au Projet d'irrigation et de 
drainage, ledit projet sera assujetti à une EIES approfondie étant donné que son site d’accueil 
se situe dans une zone écologiquement sensibles (site RAMSAR 1018). 

 Approche méthodologique  
Les investigations de terrain ont été réalisées dans les villages ou localités concernés par le 
sous-projet. Le consultant est parti de l’hypothèse que chaque site (Agbangniko et Djèkpé) à 
aménager dans la Commune des Aguégués constitue un lieu d’exploitation agricole pour les 
populations des villages et hameaux de la zone du sous-projet. Ainsi, la zone d’influence des 
travaux d’aménagement hydro-agricole de chaque site a été déterminée sur une distance d’un 
(01) kilomètre à partir des limites desdits sites. Toutes les localités (villages et hameaux) 
situées dans ce rayon sont donc considérées comme une unité de collecte de données. Au 
total, cinq (5) localités constituées des villages et quartiers de ville ont fait l’objet de la collecte 
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de données et informations pour le site de Agbagniko. Les localités d’enquêtes pour le site de 
Djèkpé sont aux nombres de huit (08) reconnus selon la Loi n°2013-05 du 15 février 2013 
portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales 
en République du Bénin. 
Les techniques de collecte utilisées sont les consultations du grand-public, les focus-group et 
les observations directes sur la base de guide d’entretien et d’une grille d’observations. Les 
travaux de collecte se sont déroulés du lundi 6 au mercredi 15 septembre 2021 soit dix (10) 
jours. 
Les données factuelles, qualitatives et quantifiables collectées ont été croisées avec les 
éléments valorisés de l’environnement (EVE) à l’aide de la Matrice de Léopold et du cadre de 
référence de l’ABE (2001). Cela a permis d’apprécier les enjeux environnementaux et sociaux 
liés à la construction et l’exploitation des ouvrages et ensuite de déterminer la nature et les 
modalités éventuelles d’atténuation, de compensation et de valorisation des impacts sur la 
base des principes d’équité, de durabilité et de participation.  

 Synthèse des impacts positifs majeurs  

- Création d’environ 60 emplois temporaires pendant la phase préparatoire et 200 
emplois pendant la phase d’exploitation ; 

- Amélioration des revenus des populations locales par le développement des 
activités génératrices de revenus pendant les phases préparatoires et de 
construction ;  

- Amélioration des revenus des exploitants agricoles et de l’économie locale pendant 
la phase d’exploitation.  

- Achats de biens, de services et production de richesse à toutes les phases du sous-
projet ;  

- Désenclavement des localités rurales (Agbangniko et Djèkpé) par l’aménagement 
des pistes d’accès aux sites aménagés ;  

- Diversification des opportunités économiques pendant la phase d’exploitation ;  
- etc. n 

 Synthèse des impacts négatifs majeurs  
  
- Perte de couvert végétal de type savane herbeuse parsemée de 77 pieds d’arbre 

(Elaeis guineensis : 45 ; Acacia auriculiformis : 22 pieds et Cocos nucifera L. : 10 
pieds) pour le site de Agbangniko et de 90 pieds d’arbre (Elaeis guineensis : 55 ; 
Acacia auriculiformis : 25 pieds et Cocos nucifera L. : 10 pieds). 

- Perte et perturbation de l’habitat de la faune ;  
- Modification du paysage habituel ; 
- Pollution l’air par émission de particules dans l’atmosphère ;  
- Pollution du sol par les déchets solides et ménagers ;  
- Nuisances et pollution sonore par les travaux bruyants ;  
- Accidents de circulation ; 
- Accidents de travail (traumatismes, blessures, décès sur le chantier, blessure 

corporelle et chute) ;  
- Prévalence des maladies (IST et VIH/SIDA) et de la Covid-19 ; 
- Acidification des sols avec diminution de la teneur du sol en matière organique ;  
- Pollution du fleuve Ouémé et risque d’intoxication alimentaire des populations ;  
- Augmentation des maladies hydriques ;  



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet 
Détaillé 

Page 
4 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                   EIES Aguégués version finale                                                  mars 2022 

- Augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires  et 
méthémoglobinémie ; 

- Conflits dus aux demandes des terres aménagées.  
- etc. 

 Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)  
Au regard de l’identification et de la détermination de l’importance des impacts, tant 
environnementaux que sociaux, il est proposé des mesures spécifiques de prévention (normes 
en matière d’aménagement), d’intervention d’urgence (respect des normes en matière de 
gestion des déchets et risques d’accident). 
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du présent sous-projet dresse la liste 
des activités retenues pour maximiser ou atténuer les impacts identifiés, et une série de 
propositions d’indicateurs, en fixant leurs échéances respectives et puis en identifiant les 
responsables à la surveillance et au suivi. Son exécution demeure obligatoire pour la 
préservation de l’environnement et son coût estimatif avoisinerait CENT CINQ MILLIONS (105 
000 000) FRANCS CFA.  

 Surveillance et suivi  
- La surveillance environnementale et sociale a pour but de s’assurer du respect : (i) 

des mesures proposées dans l’étude d’impact, notamment les mesures 
d’atténuation ; (ii) des conditions fixées dans le Code de l’environnement et le 
décret d’application et les arrêtés relatifs aux EIES ; (iii) des engagements par 
rapport aux collectivités locales et autorités ministérielles ; (iv) des exigences 
relatives aux autres lois et règlements en matière d’hygiène et de santé publique, 
de gestion du cadre de vie des populations, de protection de l’environnement et 
des ressources naturelles. 
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1. INTRODUCTION 

Dans le but de tirer profit de la disponibilité en eau et en terre en privilégiant la culture irriguée 
pour le développement et la promotion d’un certain nombre de cultures phares, le 
Gouvernement du Bénin a décidé mettre en œuvre le Projet d’aménagement hydro-agricole 
et d’adaptation aux changements climatiques dans la basse et moyenne vallée de l’Ouémé. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’investissement prioritaire dans le 
secteur agricole pour le développement des filières phares. Il s’agit spécifiquement de la 
promotion de l’irrigation à travers de nouvelles technologies susceptible d’accroitre la 
production de façon durable et d’économiser l’eau dans un régime climatique de plus en plus 
irrégulier et peu rassurant.  
A travers ce projet, le Gouvernement béninois vise à renforcer les revenues d’exploitation, 
assurer de façon durable les investissements et à conquérir une part importante du marché 
extérieur dans les filières pour lesquelles le Bénin dispose d’avantage comparatif ou de 
potentialités avérées.  
Ce projet réparti en six (06) lots dont le Lot 3 objet de la présente étude d’impact 
environnemental et social, porte sur l’aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de 
l’eau sur une superficie totale de 2082 ha sur sept (07) sites dans les Communes des 
Aguégués, des Aguégués, et des Aguégués.   
La Commune des Aguégués abrite l’aménagement d’une superficie totale de 704 ha sur trois 
(03) sites (Wéhogbadji, Agbato et Akpassa-Klékoussa). La mise en œuvre des activités de ce 
sous-projet est susceptible d’engendrer des impacts sur le milieu biophysiques et humains. Or le 
Bénin a adhéré aux principes généraux du développement durable que sont la prise en compte des 
aspects environnementaux et sociaux dans  la mise en œuvre de tous les projets, programmes et 
politiques de développement.  
Ainsi, conformément aux dispositions la loi 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur 
l’environnement en République du Bénin et son décret d’application n°2017-332 du 06 juillet 2017 
portant procédure d’Evaluation Environnementale en République du Bénin, le présent sous-projet 
d’aménagement hydro-agricole de 749 hectares avec maîtrise totale de l’eau sur les sites de 
Agbangniko et Djèkpé dans la Commune des Aguégués, a été soumis à une étude d’impact 
environnemental et social (EIES).  
Le présent rapport d’EIES est articulé autour de dix-sept (17) grands points à savoir : 
introduction ; informations générales ; présentation des travaux à réaliser et définition de la 
zone d’influence du projet ; approche méthodologique ; analyse du cadre politique, juridique 
et institutionnel du projet ; description de l’état initial du milieu récepteur du projet ; principaux 
enjeux environnementaux et sociaux du projet ; analyse des impacts environnementaux et 
sociaux du projet et proposition de mesures ; analyse des risques technologiques et disposition 
à prendre ; estimation monétaire des mesures ; consultation du public ; plan de gestion des 
plaintes ; plan de gestion environnementale et sociale du projet ; programme de surveillance 
et de suivi environnementale ; conclusion ; biographie et annexes. 
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2. nformation générale 

Cette partie du document présente le promoteur, le consultant et son mandat avec l’équipe 
des experts en charge de l’EIES. 

2.1. Information sur le promoteur 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) est le promoteur du présent 
Projet d’aménagements hydro-agricoles et d’adaptation aux changements climatiques dans la 
Basse et Moyenne vallée du fleuve Ouémé.  

2.1.1. Présentation du consultant et  de son mandat 

2.1.1.1. Présentation du Consultant  
Le consultant est un Groupement de deux (02) Bureaux d’études  à savoir : BETICO-
Mali/BETIGA-Bénin. 

- BETICO-Mali SARL  
BETICO-Mali (SARL) est une société de droit malien créée en septembre 1994 en tant que 
bureau d'Ingénieurs-Conseils indépendants. Ses activités englobent tous les secteurs de 
développement des zones rurales et urbaines. BETICO-Mali SARL intervient essentiellement 
dans les pays de la sous-région ainsi qu’un peu partout en Afrique. Ses clients principaux sont 
: les Institutions Gouvernementales, les Organismes Internationaux, les Investisseurs Privés, 
les Collectivités Rurales et les Organisations Non Gouvernementales (ONG). La gamme des 
prestations de BETICO-Mali (SARL) comprend tous les niveaux du déroulement d'un Projet ; 
de l'identification du site jusqu'à la réalisation du Projet en passant par la formation des 
populations bénéficiaires en vue de la gestion et de la maintenance des ouvrages. Le tableau 
1 présente la fiche d’identification du Bureau d’Etudes BETICO-Mali SARL.  

Tableau 1 : Références administratives du BETICO-Mali 

Nom  BETICO-Mali SARL 
Raison sociale  Bureau d’Etudes Techniques et d’Ingénieurs-Conseils  

Date d’installation  05/12/1994 

Siege  
Rue 795, Baco-Djicoroni Sud (Route du Golfe) Bamako-Mali B.P. : 
E2384 ; Tél : (223) 20.28.75.21 - Fax : (223) 20.28.48.83 
Site : www.betico.net; e-mail : betico@betico.net  

Forme juridique  Société 

Registre de commerce  Ma.Bko.2005.B.1439 du 15/04/05 

Nationalité  Malienne 
Nom du directeur  général Mahamane TOURE 

Qualification du DG  Ingénieur Génie rural senior 

Notre devise La passion du travail bien fait 

Source : Groupement BETICO-BETIGA, septembre 2021 
- BETIGA SARL  

Le Bureau d’Etudes Techniques d’Ingénieurs de Géomatique et d’Aménagement (BETIGA 
SARL) est un cabinet de Géomètre-Expert de droit béninois intervenant dans tous les 
domaines appelant la compétence de l’ingénieur Géomètre. En effet, inscrit au Tableau de 
l’Ordre des Géomètres-Experts du Bénin sous le n° 84 en date de 06/11/2014 et suivant 
l’Arrêté Ministériel n° 046/MUHA/DC/SGM/DPM/SPQP/SA du 16/07/2015.  

http://www.betico.net/
mailto:betico@betico.net
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Depuis sa création en 2016, le cabinet a gagné la confiance de plusieurs partenaires grâce à 
son sérieux et à son savoir – faire professionnel et occupe aujourd’hui une place de choix dans 
les travaux d’aménagement et de topographie en République du Bénin. S’appuyant sur une 
équipe d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers qualifiés et expérimentés ainsi que sur du 
matériel moderne adapté, il n’a pas tardé à gagner la confiance des Maîtres d’Ouvrage et leur 
délégation ainsi que plusieurs promoteurs de Bureaux d’études tant dans le secteur public que 
dans le privé. Le tableau 2 présente la fiche d’identification du Bureau d’Etudes BETIGA-Bénin 
SARL. 

Tableau 2 : Références administratives du BETIGA-Bénin 

Nom  BETIGA SARL 

Raison sociale  Bureau d’Etudes Techniques et d’Ingénieurs de Géomatiques et 
d’Aménagement  

Date d’installation  25/01/2016 

Siège  330 rue 7.028 Bar Tito, 01 BP 3112 Porto-Novo 
sbetiga@gmail.com 

Forme juridique  Société 

CNSS 16603871 

IFU 3201641268014 
Registre de commerce  RCCM : RB/COT/16B15213 

Nationalité  Béninoise 

Nom du directeur général Risley Marius GNASSOUNOU 
Qualification du DG  Ingénieur Géomètre-Expert agréé / Géomaticien 

Notre devise Le géomètre au cœur de l'aménagement 

Source : Groupement BETICO-BETIGA, septembre 2021 
2.1.1.2. Mandat du consultant  
Conformément aux termes de référence pour les études techniques détaillés en Avant-Projet 
Sommaire (APS), Avant-Projet Détaillé (APD) et Dossier d’Appel d’Offre (DAO) du projet 
d’aménagements hydro-agricoles dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé, le 
consultant doit élaborer les études d’impacts environnementales et sociales assorties des 
plans de gestions environnementales et sociales. Lesdites études devront être conduites 
conformément aux directives et prescriptions de la Banque Mondiale en la matière et aussi 
suivant les dispositions règlementaires et normatives en vigueur au Bénin. Il doit également 
assister le maitre d’ouvrage pour l’obtention du Certificat de Conformité environnementale 
auprès de l’ABE.  
A titre indicatif et sans restriction aucune des obligations du consultant en matière de 
réalisation d’EIES. Le rapport d’EIES doit contenir les points ci-après :  

- La description du milieu récepteur ;  
- La description de l’état de référence de l’environnement ;  
- Les enjeux environnementaux de la mise en œuvre du projet ;  
- L’analyse des impacts (négatifs et positifs) des actions projetées sur les différentes 

composantes de l’environnement et ses exploitants par catégorie et genre et les 
mesures d’atténuation et de bonification ;  

- Les consultations publiques de la population locale ;  
- Le plan de gestion environnemental et social (PGES). 

mailto:sbetiga@gmail.com
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2.1.2. Equipe de réalisation de l’étude  

Cette étude est réalisée par une équipe pluridisciplinaire d’Experts comme le montre le tableau 
ci-après.  

Tableau 3 : Equipe de réalisation de l'EIES 

N° Nom et prénom Poste au sein de l’équipe 

1 ZOUNDJE H. Félix  Expert en sauvegarde environnementale et 
sociale   

2 SANGARE Adama  Ingénieur Génie rural  
3 AKPO ODJOU ODE B. Réné  Expert Socio-anthropologue 
4 GNASSOUNOU Marius Risley  Ingénieur Topographe  
5 SIDIBE Bourama  Ingénieur Génie civil  
6 BEDIYE Pièrre  Agro-économiste  
7 SINTODJI Luc Olivier C.  Ingénieur Hydrologue  
8 ZOLA-SAHOSSI Ghislain  Ingénieur Géophysicien  
9 AZONTONDE Hessou Anastase  Pédologue   

Source : Groupement BETICO-BETIGA, septembre 2021 

2.2. Information sur le type de l’EIES  

Les informations sur le type de l’EIES sont présentées dans le tableau suivant.   
Tableau 4 : Type de l'EIES 

 Titre du projet Projet d’aménagements hydro-agricoles et d’adaptation aux changements 
climatiques dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé 

Catégorie de projet 
Selon le guide Général de réalisation de l’EIES, Annexe 1 : Agriculture 
et aménagement hydro-agricole, Titre I.1, le projet est classé dans la 
catégorie ‘’Projet d'irrigation et de drainage’’ 

Titre de l’étude 
Etude d’Impact Environnemental  et  Social  du sous-projet 
d’aménagement hydro-agricole de 749ha et d’adaptation aux 
changements climatiques dans la Commune de Aguégués  

Type d’EIES EIES Approfondie 

Source : Groupement BETICO-BETIGA, septembre 2021 
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3. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

3.1. Contexte et justification du projet  

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations et de contribuer au 
développement du pays à travers l’essor de l’agriculture, le Gouvernement du Bénin, a depuis 
2016 entrepris une série de réformes. Il a à cet effet élaboré et adopté en Conseil des 
Ministres, en sa séance du 26 octobre 2016, son Programme d’Action du Gouvernement 
(PAG) 2016-2021. Ce programme « Bénin révélé », qui a été lancé officiellement le 16 
décembre 2016 par le Président de la République s’articule autour de soixante-dix-sept (77) 
réformes et près de trois cents (300) projets d’investissement qui vise à relancer de manière 
durable le développement économique et social du Bénin.  
Le volume d’investissements pour la mise en œuvre du PAG est estimé à 9 039 milliards de 
FCFA dont 2 124 milliards pour les projets prioritaires. Une programmation budgétaire et 
économique pluriannuelle 2021-2023 qui liste les orientations et priorités sectorielles a ainsi 
été faite par la loi de finance 2021 où pour l’agriculture il est question de l’amélioration de la 
productivité et de la compétitivité de ce secteur.  
En effet, l’objectif spécifique n°1 des reformes du secteur agricole qui vise à améliorer la 
productivité et la production des produits végétaux, animaux et halieutiques des filières 
agricoles prioritaires est subdivisé en quatre (04) priorités. La priorité n°3 de cet objectif vise 
l’irrigation ainsi que les aménagements hydroagricoles et leur valorisation. La concrétisation 
de cette priorité est envoyée dans le projet phare n°10 qui met l’accent sur la mise en valeur 
de la Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé (BMVO) où le Gouvernement a comme 
objectif : aménager 10 000 ha de terres cultivables et désenclaver la basse et moyenne vallée 
pour tirer profit de son potentiel de fertilité.  
Dans un contexte où l’agriculture constitue le socle du développement économique et social 
du Bénin, le potentiel de croissance économique du pays dépend largement du secteur 
agricole. Il contribue à près de 30 % du PIB, 88 % des recettes d'exportations et emploie 75 
% de la population active (MAEP, 2020). Cette agriculture qui demeure encore essentiellement 
pluviale, subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Des prévisions montrent 
qu’à l’horizon 2025, les variabilités climatiques vont entrainer à l’échelle nationale une baisse 
considérable des rendements des principales cultures notamment le coton (-29 %), le riz (-12 
%), le maïs (-9 %), le niébé (-5 %), l’igname (-4 %) (Bokonon-Ganta et al., 2003). A cet effet, 
au regard des grandes disponibilités hydroagricoles offertes par les fleuves et vallées, cours 
d’eau et leurs affluents, ainsi que de vastes zones inondables, le projet d’aménagements 
hydroagricoles et d’adaptation aux changements climatiques dans la Basse et Moyenne Vallée 
du fleuve Ouémé est initié par le Gouvernement béninois pour non seulement concrétiser le 
PAG, mais aussi et surtout améliorer les conditions existentielles des populations.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’investissement prioritaire dans le 
secteur agricole pour le développement des filières phares. Il s’agit plus spécifiquement de la 
promotion de l’irrigation à travers des nouvelles technologies susceptibles d’accroître la 
production de façon durable et d’économiser l’eau dans un régime climatique de plus en plus 
irrégulier et peu rassurant.  
Avant le démarrage des travaux, le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
(MAEP) a initié des études détaillées en Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé 
(APD) dont l’EIES afin de disposer des données techniques détaillées et des DAO pour 
permettre d’envisager des aménagements hydro-agricoles et assurer une maîtrise d’eau totale 
dans ce contexte de changement climatique où les pluies deviennent très rares. 
Les prestations sont réparties en 6 Lots :   
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- Lot 1 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une superficie 
nette de 1 500 ha dans la Vallée du fleuve Niger dans les Communes de Malanville et 
de Karimama ;  

- Lot 2 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une superficie 
nette de 1 500 ha dans la Basse Vallée du fleuve Mono dans les Communes de Grand-
Popo, Athiémé et Aplahoué ;  

- Lot 3 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une 
superficie nette de 2 082 ha sur 7 sites dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve 
Ouémé dans les Communes d’Aguégué (749 ha sur 2 sites), Adjohoun (629 ha 
sur 2 sites) et de Dangbo (704 ha sur 3 sites) ;  

- Lot 4 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une superficie 
nette de 2 061 ha dans la Basse Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes Sèmè-
Kpodji (529 ha sur 3 sites), Akpro-Missérété (166 ha sur 1 site), Bonou (763 ha sur 3 
sites) et Ouinhi (603 ha sur 2 sites) ;  

- Lot 5 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une superficie 
nette de 2 242 ha dans la dans la Basse Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes 
de Zè (1854 ha sur 1 site) et Zagnanado (388 ha sur 2 sites) ;  

- Lot 6 : Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une superficie 
nette de 2 194 ha dans la Basse Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes de Covè 
(482 ha sur 1 site), Abomey-Calavi (765 ha sur 2 sites), So-Ava (403 ha sur 3 sites) et 
Zogbodomè (550 ha sur 1 site). 

Outre les aménagements hydro-agricoles projetés dans les Communes d’Adjohoun, Aguégué 
et Dangbo (Lot 3), le projet prévoit :  

- Le désenclavement à travers : (i) la réalisation des pistes de connexion des deux rives 
de la vallée et les ouvrages de franchissement associés ; (ii) les pistes/digues agricoles 
et sur terre ferme ; (iii) le recalibrage des canaux de Dekin et Dékanmè pour la 
navigation. Il a été identifié une piste de connexion Adjohoun – Sèdjè Dénou incluant 
la construction de 4 importants ouvrages de franchissement dont un pont de 120 m sur 
le fleuve Ouémé au niveau de Adjohoun ; les pistes digues de connexion des deux 
rives de la vallée (axe Dangbo – Afio – Akassato) sans les gros ouvrages de 
franchissement (au total quatre (4) répertoriés dans l’étude du Programme de 
Valorisation de la Moyenne et Basse Vallée de l’Ouémé) ;  

- La protection de 300 m de berges du fleuve Ouémé le long de la Bretelle Akpo (RN4) - 
Kodé Agué ;  

- L’amélioration des revenus et de l'accès aux eaux potable à travers la réalisation 
d’infrastructure d’accompagnement tels les magasins de stockage (23), d’aires de 
séchage (17), de Systèmes Hydrauliques Villageois Améliorés – SHVA (14) ;  

- Le recalibrage des canaux pour alimentation en eau des sites de Agbangniko (canal 
de Dékanmè) de Wéhogbadji (canal de Dekin) et Akpassa-Klékoussa (prolongement 
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du canal de Dekin). La construction d’un canal d’alimentation du site de Hlankpa-
Hounzoumè ;  

- La mobilisation des eaux souterraines pour les sites ou cela est favorable en appui à 
l’irrigation à partir des eaux de surfaces du fleuve Ouémé pendant les périodes 
d’étiages sévères. A ce titre, il est prévu la réalisation d’une vingtaine de forages à 
grand diamètre et gros débits supérieur à 50 m3/h. 

Le Groupement BETICO-MALI et BETIGA-BENIN a été sélectionné pour la réalisation des 
études détaillées en Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé (APD) et des DAO 
du Lot 3 dont cette mission de réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES). Elle porte sur l’aménagement hydroagricole des sites de Agbangniko et Djèkpé sur 
une superficie totale de 749 hectares dans la Commune des Aguégués.  

3.2. Localisation géographique du projet et de sa zone d’influence  

Ce volet prend en compte la localisation géographique du projet et sa zone d’influence directe 
ou indirecte. 

3.2.1. Localisation géographique du projet  

Les milieux récepteurs du projet d’aménagements hydro-agricoles et d’adaptation aux 
changements climatiques se trouvent dans trois Communes (Adjohoun, Aguégués, et Dangbo) 
du Département de l’Ouémé (Figure 1). 

Figure 1 : Vallée de l’Ouémé et situation géographique des trois Communes du projet 

 

Source : Groupement BETICO-BETIGA, Septembre 2021 
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3.2.2. Zone d’influence du projet  

Dans le cadre de la présente étude d’impact environnemental et social du sous-projet 
d’aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur 2082 hectares de terres 
reparties sur sept (07) sites dans les Communes des Aguégués, des Aguégués, et des 
Aguégués, la zone d’influence prend en compte l’espace dont les éléments de l’environnement 
naturel, physique, humain et économique pouvant être impactés directement (la zone 
d’influence directe) ou indirectement (la zone d’influence indirecte) par le sous-projet. Le 
climat, le paysage, le relief, le sol, la ressource en eau, la faune, la flore, ainsi que les 
principaux éléments socioéconomiques sont les éléments environnementaux sur lesquels 
s’est basée la délimitation de cette zone.  
3.2.2.1. Zone d’influence directe 

La zone d’influence directe est celle circonscrite aux sites d’aménagements hydro-agricoles. 
La zone d’impacts directs permet la description des composantes qui se rattachent à la fois 
au milieu naturel, au milieu humain et socio-économique. C’est dans cette zone d’impacts 
directs qu’il est possible d’évaluer adéquatement les impacts engendrés par le projet sur le 
milieu naturel (sols, eaux, flore), sur  les  principales  activités pédagogiques, socio-
économiques qui s'y déroulent ou qui sont planifiées par les exploitants du bas-fond.  
3.2.2.2. Zone d’influence indirecte 

Les aires géographiques du site notamment les villages, les arrondissements et mêmes la 
Commune des Aguégués sont la zone d’influence indirecte de la mise en œuvre du sous-
projet. Cette zone d’influence indirecte est une zone suffisamment large s’étendant sur 
l’ensemble de la Commune des Aguégués où les impacts sont diffus. Au regard de la 
capacité de production agricole, de transformation et de commercialisation, la zone 
d’influence indirecte peut être aussi confondue au territoire national. 

3.3. Justification et objectifs de l’étude  

3.3.1. Justification de l’étude  

Pour relever les nombreux défis du secteur agricole et dans la perspective de mise en œuvre 
du Plan d’Investissement Agricole prioritaire, le Gouvernement du Bénin à travers le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) a initié le sous-projet d’aménagement 
l’aménagement hydroagricole de 2082 hectares (Lot 3) répartis sur sept (07) sites comme suit 
: 

- 749 ha sur 2 sites (Agbangniko et Djèkpé) dans la Commune des Aguégués ;  
- 629 ha sur 2 sites (Hlankpa et Tititonou) dans la Commune d’Adjohoun et ;  
- 704 ha sur 3 sites (Wéhogbadji ; Agbato et Akassa-Klékoussa) dans la Commune 

Dangbo.   
La mise en œuvre d’un tel sous-projet doit prendre en compte l’aspect environnemental et 
social en vue de préserver au mieux l’environnement biophysique et socio-économique pour 
un développement durable et harmonieux. En effet, conformément à la réglementation 
environnementale en vigueur notamment la loi 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur 
l’environnement en République du Bénin et son décret d’application n°2017-332 du 06 juillet 
2017 portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du 
Bénin, la mise en œuvre de certaines activités de ce projet est susceptible d’avoir des impacts 
sur les composantes environnementales et sociales du milieu récepteur.  
Ainsi, dans le respect des engagements internationaux pris par le Bénin en matière 
d’environnement, de la législation et de la procédure environnementale en vigueur au Bénin, 
la mise en œuvre du Projet d’aménagements hydro-agricoles et d’adaptation aux 
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changements climatiques dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé, nécessite au 
préalable la réalisation d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES). 
Selon le guide général de réalisation d’une Etude d’Impact sur l’Environnement publié par 
l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) en février 2001, et en référence au décret 
n°2017-332 du 06 juillet 2017 portant organisation des procédures de l’évaluation 
environnementale en République du Bénin, la présente EIES s’inscrit dans la catégorie I 
‘’Agriculture et aménagement hydro-agricole’’ et type I.1. ‘’Projet d’irrigation et de 
drainage’’. Ainsi, le sous-projet d’aménagement hydro-agricole de 749 ha sur les sites de 
Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguégués est  assujetti à une EIES 
approfondie puisque le site d’accueil se situe dans une zone humide (site RAMSAR 1018) 
classée  dans les zones écologiquement sensibles et la sensibilité du milieu d’accueil du sous-
projet liée à sa proximité au fleuve Ouémé. 

3.3.2. Objectifs de l’étude 

L’objectif global de cette étude est d’analyser les impacts environnementaux et sociaux de la 
mise en œuvre des activités du sous-projet d’aménagement hydro-agricole de 749 hectares 
de bas-fond sur les sites de Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguégués. 
De façon spécifique, il s’agit de :  

- Décrire l’état des lieux de chacun des sites d’accueil du sous-projet ; 

- Déterminer les principaux enjeux environnementaux et sociaux liés à l’aménagement 
des sites; 

- Analyser le cadre juridique et institutionnel d’exécution du projet ; 
- Evaluer les risques ainsi que les impacts environnementaux et sociaux potentiels 

relatifs aux activités de construction et d’exploitation des ouvrages ;  

- Proposer, des mesures de gestion adéquates de chaque impact et risque significatif 
(c’est à dire ceux considérés comme importants et moyens) y afférentes sur les milieux 
physique, biologique, socioéconomique ; 

- Proposer les mesures d’atténuation ou correctives des impacts négatifs, de 
maximisation des impacts positifs, de prévention et de gestion des risques afférents; 

- Elaborer le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) assorti des coûts de 
mise en œuvre des différentes mesures proposée. 

3.3.3. Portée du présent document  

Le présent document est le rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 
approfondie du sous-projet d’aménagement hydro agricole de 749 ha dans la Commune des 
Aguégués. Le rapport de l’EIES sera structuré en plusieurs grandes parties et contient 
également, un résumé non technique et des annexes. Cette étude a été réalisée sur la base 
des dispositions de la loi-cadre sur l'environnement de la République du Bénin 1998 n°98-030 
adoptée le 30 juillet 1998 ainsi que les directives du décret n°2017-332 du 06 juillet 2017 
portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du Bénin 
et du Guide Générale de réalisation d’EIE au Bénin (en son Annexe 1, Titre I.1 relatif au Projet 
d'irrigation et de drainage).  
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4. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique adoptée dans le cadre de la présente étude, est essentiellement 
axée sur le cadrage de la mission, la recherche documentaire, la démarche d’investigation du 
terrain et les démarches spécifiques aboutissant à l’identification et analyse des impacts du 
projet.  

4.1. Cadrage de la mission   

Dès la réception de l’ordre de service pour le démarrage de la mission, le Groupement de 
Bureau d’Etudes BETICO-BETIGA a planifié et tenu avec l’équipe d’Experts, une séance pour 
les premiers échanges sur l’organisation de la mission. L’approche méthodologique du 
consultant a servi de toile de fond aux échanges. Il a été question non seulement d’harmonier 
la compréhension de la démarche méthodologique d’intervention mais de solliciter 
l’accompagnement de l’autorité contractante dans l’identification et la mobilisation des acteurs 
à la base et la mobilisation de la documentation de référence. 
Au cours de cette même séance de cadrage, il a été procédé à l’harmonisation et la validation 
du calendrier de travail de l’équipe d’experts. De même, il a été procédé à l’identification des 
types d’outils de collecte et d’investigation de terrain. 

4.2. Recherche documentaire 

La recherche documentaire a consisté à rechercher et à consulter les documents pertinents 
en rapport au projet, sur les Départements et la Commune bénéficiaire. Ces documents ont 
concerné :  

- Les rapports généraux notamment, le PDC et la Monographies de la Commune des 
Aguégués ;  

- Les rapports techniques de l’étude de schéma directeur de préfaisabilité et de 
faisabilité pour la valorisation des ressources naturelles de la basse et moyenne vallée 
de l’Ouémé ;  

- Le rapport de l’étude de faisabilité du programme de valorisation agricole de la basse 
et moyenne vallée de l’Ouémé ;  

- Les rapports sur les données du Recensement Général de la Population et de 
l’Habitation (RGPH3 et 4) ;   

- Les textes et lois nationaux et internationaux relatifs au contexte législatif et 
réglementaire de l’étude d’impact environnemental en vigueur en République du 
Bénin ; 

-  etc. 
Par ailleurs plusieurs documents scientifiques ont été consultés.  L’ensemble de ces 
documents ont été analysés. Aussi, les sites d’accueil du projet ont été visualisés sur l’image 
Google. Les différents textes nationaux et internationaux régulant l’exécution du projet, leurs 
implications ont été identifiées par l’équipe du Consultant. Ce dernier a procédé ensuite à une 
analyse institutionnelle visant à présenter les structures, les principales parties prenantes et 
leurs intérêts et préoccupations, de même que leurs capacités à participer à la surveillance 
environnementale et au suivi environnemental.  
La participation des acteurs au processus d’élaboration de l’EIES étant un facteur-clé de 
succès, l’équipe du consultant a identifié les principales parties prenantes (Groupes et 
Institutions clés, Agences environnementales, Représentants du public et autres, y compris 
les groupes potentiellement affectés par les incidences environnementales probables du 
projet).  
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Du reste, l’analyse des informations collectées à travers la recherche documentaire a permis 
d’avoir une idée plus ou moins précise du contexte général de la situation des sites d’accueil 
du projet. Elle a été complétée par les travaux de terrain. 

4.3. Démarche d’investigation du terrain  

Les investigations de terrain concernent l’organisation des visites guidées de la zone d’étude 
et l’enquête socio-économique. La démarche a consisté à l’utilisation de plusieurs outils et 
techniques de collecte de données en milieu réel.   

4.3.1. Outils et matériels de collecte 

Plusieurs outils de collecte de données et informations en milieu réel ont été élaborés dans le 
cadre de cette étude d’impact environnemental et social. Il s’agit d’un questionnaire, d’une 
grille d’observation, d’une fiche pour l’élaboration du procès-verbal de la séance de 
consultation publique, d’une fiche pour l’enregistrement des personnes présentes à la séance 
de consultation publique et d’une fiche d’enregistrement des personnes ressources 
rencontrées. Les annexes jointes au présent rapport témoignent de l’exploitation judicieuse de 
ces outils de collecte élaborés.    
Par ailleurs, des matériels de collecte de données ont été également utilisés. Ils concernent 
des appareils photographiques numériques qui ont permis de prendre des vues instantanées 
utilisées pour l’illustration du présent rapport, des GPS pour la prise des coordonnées 
géographiques des sites d’accueils du projet. 

4.3.2. Entretien avec les acteurs politico-administratifs à la base 

L’équipe du consultant a tenu des séances d’informations sur les activités du projet avec les 
autorités administratives et élus locaux, au niveau de la Commune des Aguégués, les 
Arrondissements et Villages des sites d’accueil du projet. L’objet de la séance était dans un 
premier temps, présenter aux autorités Communales et élus locaux, les travaux à exécuter 
dans le cadre du projet et dans un second temps, faire le point de la documentation nécessaire 
à la conduite de la mission d’EIES.  
Ainsi, plusieurs chefs services des Mairies ont été rencontrés notamment, le Chef Service 
Technique (C/ST) de la Mairie des Aguégués, le Secrétaire Général (SG), le Responsable  
Eau, Hygiène, Assainissement (REHA), le Chef Service de la Planification, du Développement 
Local, de la Coopération Décentralisée et de l’Intercommunalité (C/SPDLCDI), le Président et 
le Vice-Président de l’Union Communal des Producteurs. Le Chef d’Arrondissement (CA) 
Avagbodji, les conseillers communaux et le Représentant de l’ATDA au niveau de la Commune 
des Aguégués (CCeC) ont été rencontrés. Les échanges ont eu lieu du Mardi 1er au Vendredi 
03 Septembre 2021. Les informations recueillies ont permis d’appréhender la situation socio-
foncière des sites d’accueils du projet, recueillir leurs avis, attentes et recommandations allant 
dans le sens d’une bonne réalisation du projet d’aménagement hydro-agricole des sites 
d’Agbangniko et de Djèkpé. La liste des personnes ressources rencontrées pendant la phase 
de la mission d’EIES se trouvent en annexe  du présent rapport. La planche 1  illustre quelques 
séances d’entretien réalisées dans le cadre de cette mission d’EIES. 
 
 
 
 

Planche : 1 Photos illustrant quelques séances d'entretien avec les acteurs politico-
administratifs dans la commune des Aguégués 
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Echanges avec le Maire Echange avec PAM 

  

Rencontre avec le SG 

 

Prise de vues : Groupement BETICO-BETIGA, Septembre 2021 

4.3.3. Entretien avec les acteurs agricoles dans le Département de l’Ouémé  

Dans le but d’une bonne collecte d’informations sur les besoins en infrastructures, 
équipements et renforcements de capacités des acteurs en charge de la gestion du projet 
d’aménagement hydro-agricole des sites de d’Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune 
des Aguégués, une séance d’entretien a été tenue dans la salle de réunion de la Direction 
Départementale de l’Agriculture de l’Elevage et la Pêche (DDAEP) de l’Ouémé à Porto-Novo 
le Vendredi 03 septembre 2021.  
Plusieurs cadres techniques en charge de la gestion de l’agriculture dans la basse vallée de 
l’Ouémé ont pris part à cette séance. Ainsi, les responsables des structures comme l’UCP 
(Union Communales des Producteurs), l’UDM (Union Départementale des Maraichers), l’UCR 
(Union Communale des Riziculteurs), l’UDPO (Union Départementale des Producteurs 
Ouémé), l’UCOMA (Union des Coopératives Maraichers) et l’UCCM (Union Communale des 
Coopératives Maraichers) ont été entretenus dans le cadre du processus de collecte 
d’informations sur le terrain.  
Ces différents acteurs dont la liste de présence en annexe du présent rapport, ont formulées 
des doléances et recommandations qui ont été prises en compte dans la formulation de 
mesures pour une bonne mise en œuvre du projet d’aménagement hydro-agricole et 
d’adaptation aux changements climatiques dans la Commune des Aguégués.  La planche 2 
illustre les acteurs en séance dans le cadre de cette mission d’EIES. 
Planche : 2 Illustration photographique de la séance d'entretien avec les acteurs en charge 

de l’agriculture dans le Département de l’Ouémé 
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Exposé du consultant aux acteurs en charge de 
l’agriculture dans le Département de l’Ouémé 

Ecoute attentive des participants à la présentation du 
consultant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 

Prise de notes par le consultant : 
inquiétudes, doléances et recommandations 

Réponses du consultant aux inquiétudes des 
participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 

Prise de vues : Groupement BETICO-BETIGA, septembre 2021 
Ces échanges ont permis au consultant d’exposé aux acteurs en charge de l’agriculture dans 
le Département de la commune des Aguégués, le but du sous projet afin de recueillir les 
inquiétudes, doléances et recommandations des participants. Cette séance a été utile afin de 
lancer les agents enquêteurs sur le terrain.   

4.3.4. Méthode de collecte de données et informations sur l’environnement 
biophysique et socio-économique 

4.3.4.1. Formation et déploiement des agents de collecte 

Dans le cadre de la présente mission d’EIES, plusieurs agents de collecte ont été recrutés sur 
la base des critères bien définis par l’Expert environnementaliste du Groupement BETICO-
BETIGA. Le niveau d’étude de ces agents varie entre la licence et le master. Les agents de 
collecte ont été formés en deux (02) jours par l’équipe du consultant sur les outils spécifiques 
élaborés. Ils sont déployés par la suite dans les localités d’accueil du projet pour le Lot 3 
(Adjohoun, Dangbo et Aguégués). Pour les sites d’Agbangniko de Djèkpé dans la Commune 
des Aguégués, quatre (04) agents de collecte ont été déployés et l’enquête sur le terrain a 
duré dix (10) jours. Ces agents de collecte ont été appuyés par l’équipe d’Experts du 
Groupement BETICO-BETIGA.     

4.3.4.2. Choix des villages et localités d’enquêtes  

Le consultant est parti de l’hypothèse que chaque site (Agbangniko et Djèkpé) à aménager 
dans la Commune des Aguégués constitue un lieu d’exploitation agricole pour les populations 
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des villages et hameaux de la zone du projet. Ainsi, la zone d’influence des travaux 
d’aménagement hydro-agricole de chaque site a été déterminée sur une distance (01) 
kilomètre à partir des limites desdit sites. Il a été donc identifié des villages ou localités situés 
dans cette emprise délimitée. Toutes les localités (villages et hameaux) situées dans ce rayon 
sont donc considérées comme une unité de collecte de données (figure 2 et 3).  

Figure 2 : Aire de collecte de données sur le site de Agbagniko 

 

Figure 3 : Aire de collecte de données sur le site de Djèkpé 
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Il a été donc identifié des villages ou localités situés dans cette emprise délimitée. Toutes les 
localités (villages et quartiers) situés dans ce rayon sont donc considérés comme une unité de 
collecte de données. Pour le site de Agbagniko, les enquêtes de terrain ont été conduites dans 
les localités déclinées dans le tableau 5.  

Tableau 5 : Déclinaison administrative des localités d’enquêtes du site de Agbangniko dans 
la Commune des Aguégués 

N
° 

Nom de la localité 
d’enquêtes  Type Statut 

administratif 
Arrondissement 
d’appartenance 

Village 
administratif 

1 Avagbodji CL_ARRONDIS
SEMENT 

CL_ARRONDIS
SEMENT 

Avagbodji 
 Avagbodji 

2 Gbodjè Village VILLAGE Avagbodji Gbodjè 
3 Djèkpé Village VILLAGE Avagbodji Djèkpé 

4 Akpadon Quartier VILLAGE Avagbodji Akpadon 

5 Goussa Quartier VILLAGE Avagbodji Goussa 
6 Houinta Quartier VILLAGE Avagbodji Houinta 

 Source : Groupement BETICO-BETIGA, septembre 2021 

Au total, deux villages et trois quartiers de ville ont fait l’objet de la collecte de données et 
informations pour le site Agbagniko.  

En ce qui concerne le site de Djékpé, les localités parcourus lors de la collecte des données 
sont renseignées dans le tableau 6.  

Tableau 6 : Déclinaison administrative des localités d’enquêtes du site de Djèkpé dans la 
Commune des Aguégués 

N° Nom de la 
localité 

d’enquêtes  

Type Statut administratif Arrondisseme
nt 

d’appartenanc
e 

Village 
administratif 

1 Houédomè Cl_Arrondisseme
nt 

Cl_Arrondissement Houédomè Houédomè 

2 Aguégués Cl_Commune Cl_Commune -  - 

3 Somayi Village Village Houédomè Somayi 
4 Akpakomè Village Village Houédomè Akpakomè 

5 Dogodo Village Village Houédomè Dogodo 

6 Aholoukomè Village Village Houédomè Aholoukomè 
7 Akpoloukomè Village Village Houédomè Akpoloukomè 

8 Zinviékomè Village Village Houédomè Zinvièkomè 

9 Akodji Village Village Houédomè Akodji 
10 Gbodjè Village Village Avagbodji Gbodjè 

Les localités d’enquêtes pour le site de Djèkpé sont aux nombres de huit (08) reparties dans 
cet arrondissements administrativement reconnus selon la Loi n°2013-05 du 15 février 2013 
portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales 
en République du Bénin. 
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Les techniques de collecte utilisées sont les consultations du grand-public, les focus-group et 
les observations directes sur la base de guide d’entretien et d’une grille d’observations. Les 
travaux de collecte se sont déroulés du lundi 6 au mercredi 15 septembre 2021.   

4.3.4.3. Déroulement de la collecte de données et informations sur le terrain 

Les investigations sur le terrain ont consisté en des visites environnementales sur chaque site 
et dans les localités riveraines qui constituent la zone d’influence directe du projet. Ces visites 
ont été faites à l’aide d’une grille d’observation, ceci dans le but de collecter des informations 
complémentaires à celles déjà consultées dans le cadre de la recherche documentaire. 
Des inventaires basés sur des techniques standardisées ont été utilisée dans le but de 
procéder à l’identification des espèces floristiques et fauniques. Les entretiens avec les 
personnes ressources, les exploitants des sites ont permis de collecter les données liées au 
mode d’exploitation des sites d’accueil du projet.  
Concernant l’enquête socio-économique, elle s’est déroulée dans chacune des localités 
d’influence direct du projet. L’enquête a concerné les autorités traditionnelles locales, les 
groupements économiques exerçant les activités agricoles et les exploitants individuels des 
sites. L’objectif est d’avoir la situation de l’environnement socio-économique de la zone du 
projet et l’intérêt qu’accordent les cadres techniques du développement locale et les 
populations dans le processus des travaux d’aménagements hydro-agricoles des sites de 
Agbangniko et Djèkpé dans la Commune des Aguégués. Les informations collectées ont porté 
également sur les attentes des bénéficiaires pour la réalisation du projet, les moyens de 
déplacement des machines à utiliser pour la réalisation du projet et l’économie locale dans la 
zone d’influence directe du projet.  
Au cours des enquêtes de terrain, les doléances des bénéficiaires et des cadres techniques 
des institutions concernées par la mise en œuvre du projet ont été recueillies individuellement 
et surtout collectivement lors des séances de consultation du public.  

4.3.5. Consultation du public  

Concomitamment aux enquêtes de terrain et aux séances d’entretiens avec les autorités 
politico-administratives, une séance de consultation du public a été réalisée dans le cadre 
cette mission d’EIES. Les populations des villages limitrophes aux sites d’accueils du projet et 
qui exercent les activités agricoles dans les bas-fond concernés ont été privilégiées dans le 
processus de consultation du public. Le chronogramme de déroulement de ces séances de 
consultation du public est présenté dans le tableau 7. 

Tableau 7 : Chronogramme du déroulement des séances de consultation du public 

N
° Acteurs Lieu de la 

rencontre  Date  Heure du 
début 

Heure de 
fin  

Nombre de 
participants  

Site de Agbangniko et de Djèkpé 

1 

Responsable ATDA 
pôle 7 dans le 
Département de 
l’Ouémé 

Salle de 
Conférence 
DDAEP Ouémé 

03/09/2021 09h 15 mn 10h 45mn 36 

2 

Exploitants et 
présumés propriétaires 
des sites de 
Agbangniko et de 
Djèkpé  

CEG Avagbodji 08/09/2021 10h 58mn  12h 54mn 56 

Total  92 
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Source : Groupement BETICO-BETIGA, septembre 2021 

Au total 92 personnes ont pris part aux différentes séances de consultation du public 
organisées dans le cadre du projet d’Aménagements hydro-agricoles des sites Agbangniko et 
Djèkpé dans la Commune des Aguégués. Ces séances visent à informer les différents acteurs 
et bénéficiaires du projet afin de recueillir les préoccupations, suggestions et attentes sur les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre efficace du projet.   
La planche ci-après illustre quelques séances de consultation du public tenue dans le cadre 
de cette mission d’EIES.  

Planche 3 : Illustration photographique de la consultation du public des exploitants du site 
Agbagniko 

Exposé du consultant aux participants Réactions des participants sur le projet 

Les paramètres nécessaires sont manquants 
ou erronés. 

Les paramètres nécessaires sont manquants 
ou erronés. 

Réponses du consultant aux inquiétudes des 
participants et  attentes des participants sur le projet 

Réponses du consultant aux inquiétudes des 
participants et  attentes des participants sur le projet 

Les paramètres nécessaires sont manquants 
ou erronés. 

Les paramètres nécessaires sont manquants 
ou erronés. 

Prise de vues : Groupement BETICO-BETIGA, Septembre 2021 

Les séances de consultation du public tenues avec les acteurs rencontrés et bénéficiaires du 
projet d’aménagements des sites de Agbangniko et Djèkpé ont permis d’informer le public des 
activités projetés et de recueillir leurs avis, inquiétudes ainsi que les attentes et 
recommandations.   
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4.3.6. Méthodologie de collectes des données floristiques  

L’inventaire des ligneux sur les sites a été fait par un recensement systématique sur la base 
d’une fiche. Les arbres recensés sont ceux qui ont un diamètre mesuré à hauteur de poitrine 
(DBH) supérieur à 10 cm. Le recensement a été systématique sur l’emprise délimitée de 
chaque site.  
Les espèces végétales ligneuses rencontrées sur l’ensemble du domaine ont été recensées 
et directement identifiées sur le terrain à partir des connaissances en Systématique et en 
utilisant les ligneux du sahel de Michel ARBONIER et la flore analytique du Bénin de 
AKOEGNINOU et al. 2006. 
Pour les arbres dont les noms scientifiques n’ont pas pu être identifiés sur place, le nom en 
langue local est pris avec des photos descriptives. Les principales mesures dendrométriques 
effectuées sont : 

- le diamètre de tous les ligneux à hauteur d’homme (1,30 m du sol) ou à 30 cm au-dessus 
du contrefort (dbh≥10 cm) ; 

- la hauteur totale de tous les ligneux. 

La FLORE DU BENIN : Nom des plantes dans les langues nationales béninoises (de SOUZA, 
2008) et le document de la flore analytique ont été mis à contribution pour la détermination 
des noms scientifique après les travaux de terrain. Le traitement à consister au calcul des 
paramètres dendrométriques et structuraux.  

4.3.7. Méthode d’enquête faunique sur le site  

L’enquête faunique sommaire a été faite sur la base des entretiens spécifiques semi-structurés 
avec les paysans. Ces entretiens ont eu lieu lors du focus group. Les éléments recherchés 
sont entre autres les types d’espèces fauniques présents dans la zone d’influence directe du 
projet. L’évolution de leur peuplement, les types de pression, l’évolution de leur habitat, etc. 
Ajouter à cela des observations directes qui ont été aussi faites sur chaque site.   

4.3.8. Méthode d’élaboration des cartes thématiques  

L’approche méthodologique adoptée pour la réalisation des cartes comprend deux étapes : 
l’étape de collecte des données et celle de traitement et réalisation des cartes. 
4.3.8.1. Etape de la collecte des données  

Le travail est fait sur la base des données disponibles et les travaux du terrain qui sont 
effectués. Au niveau de chaque réalisation physique, les coordonnées GPS sont enregistrées 
ainsi que les informations relatives au projet. Les données disponibles collectées sont 
constituées des données topographiques et le modèle Numérique de Terrain (MNT). 
 Données topographiques et travaux de terrain  

Les données utilisées dans le cadre de la réalisation de cette étude sont : 
 la carte pédologique et géologique du Bénin géoréférencée et géocodée en 

format numérique extraites de la carte topographique IGN Afrique de l’Ouest au 
1/200000 Feuilles NC-31-XXI- NC-31-XXII Ed. 1955 ;  

 les données du fond topographique IGN Bénin de la feuille de la Commune des 
Aguégués de 2018 à l’échelle de 1/50000 pour montrer les aspects physiques 
des sites ; 
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 Une image du satellite SAS Planet de 2018 couvrant le site du projet ;  

 Une image Sentinelle de 2020 ; 

 Les levés GPS du projet d’infrastructures à réaliser dans la Commune des 
Aguégués. Les coordonnées ont été prises lors de la phase de collecte des 
données. Pour ce faire, le GPS a été paramétré et mis dans le système de 
coordonnées UTM, zone 31N avec pour datum WGS 1984 ;  

 Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

Un Modèle Numérique de Terrain (MNT) a été nécessaire pour avoir une bonne connaissance 
du relief en termes d’altitude. Le MNT est le produit de base sur lequel seront appliqués 
plusieurs algorithmes afin d’extraire la pente hydrographique et les profils de terrain. Le MNT 
a été obtenu à partir des images radar SRTM de 2000 qui ont une résolution de 90 m et sont 
déjà géoréférencées. 
4.3.8.2. Phase de traitement des données 

Les coordonnées GPS relevés sont déchargées à l’aide du logiciel BaseCamp en format GPX. 
Cette base de données a été ensuite importée dans le logiciel QGIS 3.18. A l’aide de ce 
logiciel, la base de données a été ensuite exportée dans le format shapefile. Le fichier 
shapefile a été enfin utilisé dans le fond de carte pour réaliser les différentes cartes 
thématiques. Le traitement de l’image sentinelle 2020 a été effectué avec le logiciel ENVI 5. 

4.4. Démarches spécifiques de la réalisation de l’EIES 

Les démarches spécifiques de la réalisation de cette étude d’impact environnemental et social 
du projet d’aménagements hydro-agricoles des sites de Agbangniko et de Djèkpé sur une 
superficie totale de 749 ha concernent les méthodes spécifiques adoptées dans le cadre du 
travail. 

4.4.1. Démarche d’analyse des aspects juridiques et institutionnels  

Les différents textes nationaux et internationaux régulant l’exécution du projet et l’étude 
d’impact environnemental et social ont été identifiées par le consultant. Ce dernier a procédé 
ensuite à une analyse institutionnelle visant à présenter les structures, les principales parties 
prenantes et de leurs intérêts et préoccupations de même que leurs capacités à participer à la 
surveillance environnementale et au suivi environnemental.   

4.4.2. Outils d’analyse environnementale et d’évaluation des impacts 

Quatre grandes étapes ont permis d'évaluer les impacts des activités du projet sur les 
différents éléments du milieu social et écologique (environnemental sensu stricto).  
Les figures 4 et 5 présentent l'essentiel du processus menant à l'évaluation des impacts ainsi 
que les intrants et les extrants de chacune des étapes. 
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Figure 4 : Processus d’évaluation des impacts environnementaux du projet 

 
Source : Groupement BETICO-BETIGA, Septembre 2021 

Figure 5 : Principales étapes de l’évaluation et l’analyse des impacts 

 
Source : Groupement BETICO-BETIGA, Septembre 2021 

L’identification des interactions entre des sources potentielles d’impacts et des récepteurs 
d’impacts des travaux d’aménagements hydro-agricoles des sites de Agbangniko et de 
Djèkpé, sur une superficie totale de 749 ha a été faite grâce à l’utilisation du modèle de la 
Matrice de Léopold, 1971 (Tableau 8). 
 

Tableau 8 : Composantes de la Matrice de Léopold pour l’identification des sources et 
récepteurs d’impacts du projet 

Evaluation des impacts résiduels

Elaboration des mesures d’optimisation, d’atténuation ou de valorisation

Evaluation de l’importance des impacts

Identification et Analyse des impacts
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PH
A

SES 

ACTIVITÉS 
SOURCES 
D’IMPACT 

MILIEU 

PHYSIQUE BIOLOGIQUE HUMAIN 

AIR EAU SOL FLORE FAUNE ECONOMIE EMPLOI SANTE SÉCUTITÉ 

I Phase préparatoire 
1.1.            
1.2.            
1.3.            

II Phase de construction 
2.1.            
2.2.            
2.3.            

III Phase d’exploitation 
3.1.            
3.2.            
3.3.            

Source : Léopold, 1971 

4.4.3. Méthodes d'identification et d’évaluation de l’importance des impacts du 
projet  

La méthode utilisée est celle des « Listes de Vérification », fondée sur une approche causale 
et qui procède de façon itérative entre les activités et les impacts qu’elles pourraient engendrer. 
La liste utilisée est inspirée du Guide Sectoriel de Réalisation d’une EIE éditée par l’Agence 
Béninoise pour l’Environnement (ABE) en application des dispositions de la Loi n° 98-030 du 
12 février 1999 portant Loi-cadre sur l’environnement et du Décret 2017-332 du 06 juillet 2017 
portant procédure d’évaluation environnementale en République du Bénin. 

4.4.3.1. Identification des impacts du projet  

L’identification des impacts tant positifs que négatifs de la mise en œuvre des travaux 
d’aménagements hydro-agricoles des sites de Agbangniko et de Djèkpé sur une superficie 
totale de 749 ha est basée sur l’analyse des effets résultant des interactions entre le milieu 
récepteur et les équipements à ériger ou les activités à mener. Cette analyse permet de mettre 
en relation les sources d’impacts associées au projet et les composantes environnementales 
des différents milieux susceptibles d’être affectés. Les sources d’impacts liées au projet 
constituent l’ensemble des activités prévues lors des différentes phases de son exécution à 
savoir : 

 Avant les travaux : qui correspond à la période de l’étude du schéma-itinéraire et des 
variantes probables d’implantation des infrastructures et équipements connexes. En 
d’autres termes, c’est la phase des études et des travaux préparatoires ; 

 Pendant les travaux : qui est la phase d’implantation des équipements et 
infrastructures connexes ; 

 Après les travaux : correspond à la période d’exploitation des sites aménagés. 

Les différentes phases font l’objet d’utilisation d’une matrice d’identification/évaluation des 
impacts négatifs et/ou positifs accompagnée de propositions de mesures d’atténuation, de 
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maximisation et/ou de compensation. Une autre matrice présente le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) accompagné d’un Plan de Surveillance et d’un Plan de 
Suivi Environnemental. Enfin, une matrice présente les Coûts de la mise en œuvre des 
mesures proposées. 
4.4.3.2. Méthode d’évaluation de l’importance des impacts ou du degré de perturbation 

Dans le cadre de l'évaluation des impacts, l'approche méthodologique utilisée repose sur 
l'appréciation de la durée, de l'étendue et du degré de perturbation des impacts surtout ceux 
négatifs. Ces trois (3) paramètres d’appréciation sont agrégés en un indicateur synthèse : 
l'importance de l'impact. 
L'importance d'un impact représente un indicateur de synthèse, de jugement global et non 
spécifique de l'effet que subit un élément de l'environnement donné par suite d'une activité 
dans un milieu d'accueil donné. Cette analyse doit prendre en compte le niveau d'incertitude 
qui affecte l'évaluation de l’impact et la probabilité que ce dernier se produise. Ainsi, s’agissant 
de la méthode d’évaluation de l’importance de l’impact, il est à retenir par paramètre justificatif 
les données suivantes : 

 Durée de l'impact 

La durée de l'impact précise sa dimension temporaire, soit la période de temps pendant 
laquelle seront ressenties les modifications subies par les composantes. Ce facteur de durée 
est regroupé en trois (3) classes : 

 Momentanée, quand l'effet de l'impact est ressenti à un moment donné et pour une  
période de temps inférieure à une saison ; 

 Temporaire, lorsque l'effet de l'impact est ressenti de façon continue mais pour une  
période de temps inférieure à la durée du projet ; 

 Permanente, quand l'effet de l'impact est ressenti à un moment donné et pour une     
période de temps supérieure ou égale à la durée du projet. 

 Étendue de l'impact 

Elle exprime la portée ou le rayonnement spatial des effets générés par une intervention sur 
le milieu. Cette notion se réfère, soit à une distance ou à une superficie sur lesquelles seront 
ressenties les modifications subies par une composante ou encore, à la proportion d'une 
population qui sera touchée par ces modifications.  
Elle est régionale, locale ou ponctuelle selon que l'impact est ressenti respectivement en 
dehors des limites de la zone du projet, en dehors des villages et hameaux, mais à l'intérieur 
des frontières de la zone et lorsqu'elle se situe dans les limites du quartier. 

 Degré de perturbation 

Le degré de perturbation engendrée correspond à l'ampleur des modifications qui affectent la 
dynamique interne et la fonction de l'élément environnemental touché. Elle veut définir 
l'ampleur des modifications qui affecteront la composante étudiée compte tenu de sa 
sensibilité par rapport à l'aménagement proposé. On distingue quatre (4) degrés : très fort, 
fort, moyen et faible. 

 La perturbation est très forte lorsque l'impact compromet profondément l'intégrité de 
l'élément touché, altère très fortement sa qualité et annule toute possibilité de son 
utilisation.  
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 Elle est forte quand l'impact compromet l'intégrité de l'élément touché, altère sa 
qualité ou restreint son utilisation de façon importante.  

 Elle est moyenne quand l'impact compromet quelque peu l'utilisation, la qualité ou  
l'intégrité de l'élément touché ; 

 Elle est faible lorsque l'impact ne modifie pas de manière perceptible l'intégrité, la      
qualité ou l'utilisation de l'élément touché. 

En conséquence, l'importance de l'impact peut être classée en trois (3) catégories : 
 Forte lorsque les composantes de l'élément environnemental touché risquent d'être  

détruites ou fortement modifiées ; 

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

 Faible lorsqu'elles ne sont que légèrement affectées. 

Le tableau 9 est destiné à déterminer l'importance de l'impact à partir des facteurs précités. 
Tableau 9 : Matrice d’identification de l’importance des impacts 

 
DURÉE 

ÉTENDUE 

DEGRÉ DE PERTURBATION 

Faible Moyenne Forte Très forte 

Importance de l'impact 
Momentanée Ponctuelle Faible Faible Faible Moyenne 

Momentanée Locale Faible Faible Moyenne Moyenne 

Temporaire Ponctuelle Faible Faible Moyenne Forte 

Temporaire Locale Faible Faible Moyenne Forte 

Momentanée Régionale Faible Moyenne Moyenne Forte 

Permanente Ponctuelle Faible Moyenne Moyenne Forte 

Temporaire Régionale Faible Moyenne Forte Forte 

Permanente Locale Faible Moyenne Forte Forte 

Permanente Régionale Moyenne Forte Forte Forte 

Source : ABE, 1998 

L’utilisation de cette matrice qui est un cadre de référence de l’ABE permet de dresser le 
tableau dans lequel sont présentés les phases/activités, les impacts (positifs et négatifs), les 
paramètres (durée, étendue et degré de perturbation) permettant de déterminer l’importance 
de l’impact. Dans les dernières colonnes de ce tableau sont indiquées les mesures de 
maximisation pour les impacts positifs et d’atténuation pour les impacts négatifs. 

4.4.4. Méthode de proposition des mesures  

Des mesures d’atténuation des impacts négatifs ou de bonification des impacts positifs sont 
proposées en fonction des différentes phases de mise en œuvre du projet afin de prévenir, de 
limiter, compenser, réparer ou supprimer les impacts négatifs sur l’environnement, ou en 
renforcer les impacts positifs. L’ensemble de ces mesures d’atténuation proposées est traduit 
en un plan de gestion qui prend en compte les aspects significatifs analysés, accompagné 
d’un cadre logique de sa mise en œuvre. 
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4.4.5. Méthode d’estimation des coûts de reboisement  

Les sites, objet de la présente étude d’impact environnemental et social présente des enjeux 
environnementaux notamment, quelques pieds d’arbre qui seront inévitablement détruits lors 
des travaux. Cette situation est prise en compte dans l’analyse des impacts du projet et une 
mesure compensatoire de reboisement a été proposée dans le PGES. L’estimation des coûts 
de mise en œuvre de cette mesure, concernent les éléments suivants : matérialisation et 
défrichement du site ; achat de plants (essence à croissance rapide) ; transport, distribution 
des plants ; confection, distribution des piquets et piquetage ; trouaison et mise en terre des 
plants ; entretien ; surveillance et protection de la plantation contre les feux et la divagation du 
bétail. Les prix de référence de la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) 
ont été utilisés pour déterminer les prix des travaux de reboisement (tableau 10).  

Tableau 10 : Grille d'estimation du coût de reboisement 

N° Activités Unité Prix unitaire (F 
CFA)  

1 Matérialisation et défrichement du site ha 55000 

2 Achat de plants  Plant 500 

3 Transport, distribution des plants Plant 200 

4 Confection, distribution des piquets et 
piquetage Piquet 300 

5 Trouaison et mise en terre  des plants Plant 100 

6 Entretien  ff/m 1500 

7 Surveillance et protection de la plantation 
contre les feux et la divagation du bétail  Plant 1000 

Source : DGEFC, 2020 

4.4.6. Méthode d’élaboration du plan de gestion environnementale et Sociale  

Pour une meilleure mise en œuvre des mesures proposées, le Consultant a élaboré un Plan 
de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Ce plan définit de manière opérationnelle 
les mesures préconisées et les conditions de leur mise en œuvre.  
Au regard de cette EIES, le plan de gestion environnementale et sociale a été confectionné 
sous forme de prescription et recommandations spécifiques à la mise en œuvre et au  suivi 
des mesures.  
Le plan de gestion environnementale ainsi élaboré est appuyé d’un programme de suivi 
permanent, notamment, les paramètres physiques, biologiques et humains mis en place pour 
aider à identifier les impacts qui se produiront, à vérifier si ceux-ci se situent dans les limites 
prévues et exigées par la législation, à déterminer l’application correcte et le fonctionnement 
efficace de mesures d’atténuation, à garantir l’obtention des avantages environnementaux 
attendus et à fournir des rétroactions afin d’améliorer les applications futures du processus 
d’évaluation environnementale. 
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5. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE L’ETUDE ET DE 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

En raison du caractère structurant du projet d’aménagement hydroagricole et d’adaptation aux 
changements climatiques dans la basse et moyenne vallée du fleuve Ouémé (BMVO), la 
procédure de l’étude d’impact environnemental prend en compte les principes et instruments 
applicables aux activités relatives à la construction des ouvrages et infrastructures connexes. 
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 et leur santé.  

5.1. Cadre politique du projet  

5.1.1. Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA) pour la 
période 2017-2025 

Le Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole 2017-2025 est le principal cadre 
politique pour le développement de l'agriculture au Bénin. Ce cadre est le résultat du 
Programme d'Action du Gouvernement (PAG 2016) qui fait du secteur agricole l'une des 
priorités de développement de l'économie béninoise. 
La vision de ce plan est de rendre le secteur agricole béninois dynamique à l'horizon 2025, 
compétitif, attractif, résilient aux changements climatiques et créateur de richesse, répondant 
de façon équitable aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population 
béninoise et aux besoins de développement économique et social de toutes les couches de la 
population du Bénin. Il s’agira d'améliorer les performances de l'agriculture béninoise pour la 
rendre capable d'assurer de façon durable la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, de 
contribuer au développement économique et social des hommes et femmes. C’est dans cet 
objectif que s’inscrit le projet d’aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et 
Moyenne Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes des Aguégués, Adjohoun et de 
Dangbo (Lot 3). 

5.1.2. Plan National d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (PNIASAN) 2017- 2021 

Le Plan National d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(PNIASAN) du Bénin est axé sur les engagements de Malabo, articulé à la stratégie de 
l’ECOWAP et prend en compte les problématiques dites émergentes (commerce, nutrition, 
résilience, agriculture intelligente face au climat, gestion des risques) et les questions 
transversales (femmes, jeunes). Conformément à la stratégie de mise en œuvre de la feuille 
de route définie par le NEPAD, deux objectifs majeurs sont visés à travers l’élaboration des 
PNIA de deuxième génération à savoir (i) la transformation de l’agriculture et une croissance 
durable inclusive. 

5.1.3. Stratégie nationale 2020 – 2024 pour l’agriculture au Bénin 
Les pouvoirs publics béninois reconnaissent "le rôle actif de catalyseur joué par les outils 
technologiques" et se sont engagés à "créer les conditions nécessaires à la réalisation du rêve 
de faire du Bénin une société de l'information intégrée, développée et ouverte d'ici 2025" Le 
Gouvernement s'est fixé comme objectif, dans le cadre de son Programme d'Action 2016 - 
2021, dans le secteur numérique, de " transformer le Bénin en une plate-forme de services 
numériques de l'Afrique de l'Ouest pour accélérer la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021 
". 
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5.2. Cadre législatif de réalisation et de la gestion environnementale et 
sociale du projet  

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, mais aussi comporte les mesures 
obligatoires à mettre en œuvre par le promoteur pour minimiser les impacts négatifs et 
maximiser les impacts positifs.  
Ainsi, le cadre législatif des EIES prend en compte la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant 
Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par Ia loi N° 2019-40 du 07 
novembre 2019 et la loi N° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en 
République du Bénin et ses décrets d’application. Hormis cela le Bénin a adhéré et ratifié 
certaines conventions internationales qui s’appliquent au présent sous-projet.   

5.2.1. Conventions et traité auxquels le Bénin a adhéré, ratifié et applicable au 
projet  

Les dispositions constitutionnelles se trouvent renforcées par les engagements internationaux 
pris par le Bénin à travers la ratification des conventions et accords internationaux en matière 
d’environnement. Ces conventions et accords internationaux liés aux objectifs du projet sont 
résumés dans le tableau ci-après.  
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Tableau 11 : Liste de conventions internationales ratifiées par le Bénin 
 

N° INTITULE ADHESION RATIFICATION PRINCIPES, OBJECTIFS, DISPOSITIONS A 
RESPECTER 

LIEN AVEC LE 
PROJET 

1 Convention sur la Diversité 
Biologique 

13 Juin 
1992 

30 Juin 1994 Réduire la perte de la diversité biologique au niveau 
mondial et national, imposant à chaque état l’élaboration 
d’une monographie et d’une stratégie nationale. Son 
article 14, paraphe 1-a, invite chaque partie contractante 
à « adopter des procédures permettant d’exiger 
l’évaluation des impacts des projets qu’elle planifie et qui 
sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité 
biologie en vue d’éviter et de réduire au minimum de tels 
effets ». 

Modification des 
écosystèmes sensibles 
pouvant regorger des 
espèces menacées 
d’extinction (lors des 
travaux projetés)  

2 Convention sur les 
changements climatiques 

13 Juin 
1992 

30 Juin 1994 Principes : principe de précaution ; principe des 
responsabilités communes mais différenciées et 
principe du droit au développement. 

Stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre (GES) 
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute 
« perturbation anthropique dangereuse du système 
climatique.  

prendre les dispositions nécessaires pour améliorer la 
qualité des données sur les émissions ; 
Etablir des programmes nationaux d’atténuation et 
d’adaptation ; 
promouvoir le transfert de technologies 
écologiquement rationnelles ; 

Destruction des puits à 
carbones par 
déboisement lors du 
dégagement de l’emprise 
des travaux ; 
  
Production des GES par 
les gaz d’échappement 
lors des travaux 
d’aménagement  
Des dispositions devront 
être prises à cet effet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_pr%C3%A9caution
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N° INTITULE ADHESION RATIFICATION PRINCIPES, OBJECTIFS, DISPOSITIONS A 
RESPECTER 

LIEN AVEC LE 
PROJET 

collaborer aux travaux de recherche scientifique et 
coopérer avec les réseaux internationaux 
d’observation du climat ; 
appuyer l’éducation, la formation, la sensibilisation du 
public et le renforcement des capacités. 

3 Convention sur la lutte 
contre la désertification 

15 Octobre 
1994 

29 Août 1996 Lutter contre la désertification et atténuer les effets de 
la sécheresse dans les pays gravement touchés par 
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en 
Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les 
niveaux, appuyées par des arrangements 
internationaux de coopération et de partenariat, dans 
le cadre d’une approche intégrée compatible avec le 
programme Action 21, en vue de contribuer à 
l’instauration d’un développement durable dans les 
zones touchées. 
Principes :  
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux 
principes du droit international, les Etats ont le droit 
souverain d'exploiter leurs propres ressources selon 
leur politique d'environnement et ils ont le devoir de 
faire en sorte que les activités exercées dans les 
limites de leur juridiction ou sous le contrôle ne 
causent pas de dommage à l'environnement dans 
d'autres Etats ou dans des régions ne relevant 
d'aucune juridiction nationale.  
Disposition à respecter 
définir des stratégies à long terme pour lutter contre la 
désertification et atténuer les effets de la sécheresse, 

Conformément aux 
dispositions de cette 
convention, un effort 
doit être fait dans le 
respect des mesures 
liées à la protection des 
essences forestières 
des sites du sous-
projet et même des 
sites d’emprunts pour 
les aménagements 
hydro-agricole   
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LIEN AVEC LE 
PROJET 

mettre l’accent sur la mise en œuvre et être intégrés 
aux politiques nationales de développement durable ; 
 pouvoir être modifiés en fonction de l’évolution de la 
situation et être suffisamment souples au niveau local 
pour s’adapter aux différentes conditions socio-
économiques, biologiques et géophysiques ; 
accorder une attention particulière à l’application de 
mesures préventives pour les terres qui ne sont pas 
encore dégradées ou qui ne le sont que légèrement ;  
renforcer les capacités climatologiques, 
météorologiques et hydrologiques nationales et les 
moyens de lancer des alertes précoces de 
sécheresse 

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

11 
Septembre 

1998 

05 Janvier 
2004 

Encourager le partage des responsabilités et la 
coopération entre Parties dans le domaine du 
commerce international de certains produits 
chimiques dangereux, afin de protéger la santé des 
personnes et l’environnement contre des préjudices 
éventuels, et de contribuer à l’utilisation 
écologiquement rationnelle de ces produits en 
facilitant l’échange d’informations sur leurs 
caractéristiques, en instituant un processus national 
de prise de décisions applicable à leur importation et 
à leur exportation et en divulguant ces décisions 
auprès des Parties. 

Du fait que l’entreprise 
devra utiliser des 
engins lourds, et huiles 
de vidange pendant la 
période d’exploitation 
des sites de carrières 
et de construction des 
infrastructures, elle 
devra alors se 
conformer aux 
dispositions légales de 
cette convention 
Dans la production 
végétale des engrais 
chimiques, des 
pesticides (Thalis, 
Pyro, Cotonix et 
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Thunder) et des 
herbicides 
(hervbicide total 
Killer, herbicides 
sélectifs cottochem 
et Deal) 

5 Convention de Stockholm 
sur les polluants 
organiques persistants  

23 Mai 
2001 

05 Janvier 
2004 

L'objectif de la Convention de Stockholm est de 
protéger la santé humaine et l'environnement contre 
les polluants organiques persistants (POP). 
Vise l’élimination ou la restriction de la production et 
de l’utilisation de tous les POP produits 
intentionnellement 
Disposition à respecter : la Convention vise les 
pesticides et les produits chimiques industriels qui ont 
été soit interdits soit strictement réglementés par les 
Parties, pour des raisons de santé ou de protection de 
l’environnement, et qui ont fait l’objet d’une notification 
par les Parties à l’effet qu’ils soient soumis à la 
procédure PIC. 

Pendant la période 
d’exploitation des sites 
de carrières et de 
construction des 
infrastructures, il se 
pourrait qu’il y ait 
pollution des sources 
d’eau environnantes 
avec produits 
chimiques utilisés. Il 
convient donc de 
connaître la 
réglementation 
applicable et de 
prendre les mesures 
qui s’imposent 

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 L'objectif du protocole est d'interdire la production et 
l'usage dans les pays développés des gaz nocifs pour 
la couche d'ozone, au premier rang desquels le CFC 
(chlorofluorocarbone).  
Disposition à respecter :  
Veiller à ce que la couche d’ozone et les effets de 
l’appauvrissement de la couche d’ozone soient 
constamment évalués, surveillés et transmis. 

Pendant l’exécution 
des travaux il aura 
émission de gaz 
d’échappement et 
l’utilisation de la 
climatisation qui 
contiennent des CFC 
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Assurer la protection de la couche d’ozone par 
l’adoption de mesures législatives ou administratives. 

7 Convention sur la 
protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel 

 14 septembre 
1982 

Objectif : Faciliter la mise en œuvre de la Convention 
concernant la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel en présentant les procédures visant 
à :  
a) l’inscription de biens sur la Liste du patrimoine 
mondial et la Liste du patrimoine mondial en péril ; 
b) la protection et la conservation des biens du 
patrimoine mondial ; 
c) l’octroi de l'assistance internationale issue du 
Fonds du patrimoine mondial ; et 
d) la mobilisation de soutiens aux niveaux national et 
international en faveur de la Convention.  
Le principe fondamental est le fait que le patrimoine 
culturel de chacun est le patrimoine culturel de tous. 
De la sorte, les responsabilités sur le patrimoine, et 
sur la manière de la gérer, appartiennent en priorité à 
la communauté culturelle qui la génère ou à celle qui 
en a la charge. 

L’existence des 
agglomérations à 
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 les 
découvertes fortuites 
des ressources 
archéologiques 
pendant les travaux de 
fouilles. 

8 Convention africaine sur la 
conservation de la nature 
et des ressources 
naturelles 

 5 novembre 
1998 

Protéger les écosystèmes les plus représentatifs de 
leurs territoires, et spécialement ceux qui sont d'une 
manière quelconque particulière à ces territoires et 
assurer la conservation de toutes les espèces et plus 
particulièrement de celles figurant à l'annexe de la 
présente Convention 
Principe :  

Le promoteur du 
projet, dans la 
réalisation des 
aménagements hydro 
agricoles devra 
prendre en compte la 
protection des 
ressources naturelles 
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Le droit de tous les peuples à un environnement 
satisfaisant qui favorise leur développement ; 
Le  devoir  des  Etats,  individuellement  et  
collectivement,  d'assurer  l'exercice  du  droit  au 
développement;  
Le  devoir  des  Etats  de  veiller  à  ce  que  les  
besoins  en  matière  de  développement  et 
d’environnement soient satisfaits de manière durable, 
juste  et équitable 
Dispositions à respecter 
Les  Parties  prennent  et  mettent  en  œuvre  toutes  
les  mesures  nécessaires  pour  réaliser  les objectifs 
de la présente Convention, notamment par des 
mesures de prévention et l’application du principe de 
précaution, et en tenant compte des valeurs éthiques 
et traditionnelles ainsi que des connaissances 
scientifiques dans l'intérêt des générations présentes 
et futures. 

le sol, les ressources 
en eau et la flore  

9 Acte Additionnel 
N°01/2008/CCEG/UEMOA, 
portant adoption de la 
politique commune 
d’amélioration de 
l’environnement de 
l’UEMOA 

Janvier 
2008 

 Préserver les écosystèmes de la biodiversité et du 
climat, la gestion des ressources de forêt de la faune 
sauvage, la gestion des pollutions et nuisances, la 
gestion des ressources en eau. 
Principe : 
La précaution : Principe, selon  lequel l'absence  de  
certitudes  scientifiques  ne doit" pas  amener  un 
décideur à différer  l'adoption  de  mesures  visant à 
prévenir  un risque  sanitaire ou environnemental 
potentiel; 

Cette disposition 
réglementaire est en 
cohérence avec la loi-
cadre sur 
l’environnement du 
Bénin et devra être 
respectée par le 
promoteur du projet 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes 
d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet Détaillé Page 38 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                    EIES Aguégués version finale                                                               mars 2022 

N° INTITULE ADHESION RATIFICATION PRINCIPES, OBJECTIFS, DISPOSITIONS A 
RESPECTER 

LIEN AVEC LE 
PROJET 

La prévention : Principe selon lequel des mesures  
préventives doivent être prises dans  toute  activité  
humaine,  car  la  présence  même  minime  de tout 
risque  ou dommage sur l'environnement ne doit pas 
en être écartée; 
L'information et  la notification préalable , principe  
selon  lequel  toute  activité susceptible de  générer  
des  dommages  sur  la  santé  humaine,  animale  et  
sur l'environnement, doit  être  au  préalable  notifiée  
à l'administration et  portée à la connaissance du 
public. 

10 Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) 

18 
décembre 
1979 

Décembre 2004 Lutter contre la discrimination des femmes qui vise 
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le 
sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou 
de détruire la reconnaissance, la jouissance ou 
l'exercice par les femmes, quel que soit leur état 
matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de 
la femme, des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales dans les domaines politique, 
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre 
domaine. 
Dispositions à respecter 
condamner la discrimination à l'égard des femmes 
sous toutes ses formes, convenir de poursuivre par 
tous les moyens appropriés et sans retard une 
politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard 
des femmes et, à cette fin, s'engagent à :  
Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre 
disposition législative appropriée le principe de 

Conformément aux 
dispositions de cette 
Convention, un effort 
doit être fait dans le 
cadre de la mise en 
œuvre de ce projet 
pour l’employabilité des 
femmes 
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l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà 
fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres 
moyens appropriés l'application effective dudit 
principe ;  
Adopter des mesures législatives et d'autres mesures 
appropriées assorties, y compris des sanctions en cas 
de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard 
des femmes ;  
Instaurer une protection juridictionnelle des droits des 
femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et 
garantir, par le truchement des tribunaux nationaux 
compétents et d'autres institutions publiques, la 
protection effective des femmes contre tout acte 
discriminatoire ;  
Etc. 

11 Convention sur les pires 
formes de travail des 
enfants 

1999 06 décembre 
2001 

Etablir les 5 pires formes de travail à enrayer pour 
intensifier la lutte contre le travail des enfants. Il 
s'agit de : ... Les travaux qui, par leur nature ou les 
conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont 
susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la 
moralité de l'enfant.  
Principe : 
La «Convention sur les pires formes de travail des 
enfants, 1999» s'applique à toutes les personnes de 
moins de 18 ans et exige que soient prises «des 
mesures immédiates et efficaces pour assurer 
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail 
des enfants, et ce de toute urgence».  

Conformément à cette 
Convention, tout doit 
être mis en œuvre pour 
éviter tout  recrutement 
des enfants sur le 
chantier 
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12 Convention sur les 
consultations tripartites 
relatives aux normes 
internationales du travail 

1999 11 juin 2001 Respecter les normes de travail Pendant les 
recrutements et les 
travaux, l’entreprise 
devra respecter les 
règles de travail. 

13 La convention relative aux 
zones humides d’importance 
Internationale (RAMSAR) 

 

2 février 
1971 à 
RAMSAR,  
date 
d'adhésion 

21 décembre 
1975 

Assurer la conservation des zones humides, de leurs 
ressources en eau, de leur flore et de leur faune, en 
conjuguant des politiques nationales à long terme à une 
action internationale coordonnée. Reconnaître aux oiseaux 
d'eau migrateurs le statut de ressource internationale. 
Eviter, à présent et pour l'avenir, la disparition irréparable 
et l'empiètement progressif sur les zones humides, qui 
constituent des ressources de grande valeur économique, 
culturelle, scientifique et récréative, et remplissent des 
fonctions écologiques fondamentales en tant que 
régulateurs du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une 
flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, 
des oiseaux d'eau. Assurer la conservation des zones 
humides, de leurs ressources en eau, de leur flore et de leur 
faune, en conjuguant des politiques nationales à long terme 
à une action internationale coordonnée. Reconnaître aux 
oiseaux d'eau migrateurs le statut de ressource 
internationale. Encourager et développer une utilisation 
rationnelle des zones humides. 

La zone du sous-projet se 
trouve dans le site 
RAMSAR 1018, une zone 
très sensible, riche en 
biodiversité et qui joue 
des fonctions 
écologiques 
fondamentales qu’il faut 
absolument préserver 
lors de la mise en œuvre 
de ces sous-projets 
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Ce tableau fait la synthèse des accords montrant la volonté du Bénin de se doter de tous les 
moyens juridico-politiques nécessaires pour gérer son environnement et contribuer à la 
conservation de l’environnement global, malgré son niveau de développement.  
Pour renforcer ces conventions, au niveau national, un ensemble de textes juridiques ont été 
promulgués et/ou adoptés et dont les buts sont directement orientés vers la protection et la 
gestion pérenne des ressources environnementales et du cadre de vie. 

5.2.2. Dispositions juridiques du Bénin applicables aux sous-projets  
5.2.2.1. Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin 

telle que modifiée et complétée par la Loi n°2019-40 du 07 novembre 2019   

Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 fait de l’environnement et du 
développement durable une de ses priorités. La Constitution dans son article 27 stipule que « 
Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le 
défendre. L’État veille à la protection de l’environnement ». L’article 98 stipule que « la loi 
détermine les principes fondamentaux de la protection de l’environnement et la conservation 
des ressources naturelles ». Enfin, la constitution dans son article 74, élève au rang de haute 
trahison par le Président de la République, les actes attentatoires au maintien d’un 
environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement. 
L’application des dispositions de cette loi justifie la réalisation de la présente étude 
d’impact environnemental et social du sous-projet relatif à l’aménagement hydro-
agricole des sites de Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguégués.  
 
5.2.2.2. Loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en 

République du Bénin et ses décrets d’application  

La loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin 
constitue le texte de base de la politique nationale d’environnement. Cette loi couvre tous les 
aspects depuis l’identification de sources de pollution à leur contrôle et répression, en passant par 
les évaluations environnementales (évaluation environnementale stratégique, étude d’impact sur 
l’environnement, audit environnemental, inspection environnementale, etc.), le renforcement des 
capacités et la gestion de l’information environnementale. Deux articles de cette loi rendent 
obligatoire l’étude d’impact environnemental et social :  
Article 88 stipule : « nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations, des 
installations, des plans, des programmes et des projets 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 » ; 

Article 89 : « quiconque a l’intention d’entreprendre la réalisation d’une des activités visées à 
l’article 88 doit déposer un avis écrit au ministre demandant la délivrance d’un certificat de 
conformité environnementale et décrivant la nature générale de l’activité. Ce certificat de 
conformité environnementale fait partie des pièces à soumettre à l’autorité de tutelle pour 
l’obtention de la décision finale quant à la réalisation de l’activité proposée » ; 

Cette loi fait exigence au promoteur du projet (MAEP) la prise en compte des mesures 
de protection de l’environnement à travers la réalisation et la mise en œuvre des 
mesures de Sauvegardes Environnemental et Social. 

Dans le cadre de la mise en application de cette loi, plusieurs décrets et arrêtés d’application 
sont adoptés. Il s’agit des décrets et arrêtés suivants :  



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet 
Détaillé 

Page 
42 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                   EIES Aguégués version finale                                                  mars 2022 

 Le décret n°2017-332 du 06 juillet 2017 portant organisation des procédures de 
l’Evaluation 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. 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 en charge 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 sous-projet est soumis aux dispositions de ce décret. C’est ce qui justifie la 
réalisation de de cette étude d’impact environnemental et social approfondie pour 
lequel les mesures proposées doivent être prises en compte dans sa phase d’exécution. 

 Le décret n°2001-094 du 20 février 2001 portant sur les normes de qualité de l’eau 
potable République du Bénin  

Il fixe les normes de l’eau potable en application des dispositions de la loi cadre sur 
l’environnement. Les types d’eau prévue au présent décret sont les eaux destinées à la 
consommation humaines et aux usages domestiques courants. L’eau destinée à la 
consommation humaine et aux usages domestiques est soumise à des normes physiques, 
chimiques, biologiques et bactériologiques déterminées. 
La réalisation des infrastructures d’accompagnement, notamment les forages projetés 
devra suivre les normes de ce décret pour la fourniture de l’eau.    

 Le décret n°2001‐294 du 06 aout 2001 portant réglementation du bruit en 
République du Bénin 

Le présent décret définit les valeurs et références nationales permettant d’apprécier le seuil 
au-delà duquel le bruit nuit à l’individu, sur toute l’étendue du territoire. Selon les tranches 
horaires les niveaux de bruit sont fixés comme le montre le tableau ci-après.   

Tableau 12 : Normes d’émission du bruit 

Tranche horaire 

Type de zone                               

Classe 1 zone 
d’habitation 

Classe 2 
 zone commerciale 

Classe 3  
zone industrielle 

6 heures à 13 heures 50 55 70 

13 heures à 15 heures 45 50 70 

15 heures à 22 heures 50 55 70 

22 heures à 6 heures 45 50 70 
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Source : décret n° 2001‐294 du 06 aout 2001 portant réglementation du bruit en République 

du Bénin 

La machinerie produisant du bruit notamment le vibreur, le groupe électrogène, etc. 
sera utilisée dans le cadre de ce projet. Il importe d’appliquer ce décret pour atténuer 
les impacts associés.  

 Le décret n°2001-110 du 04 avril 2001 portant les normes de qualité de l’air en 
République du Bénin  

Ce décret fixe les normes de qualité de l'air ambiant, les normes de rejet des véhicules 
motorisés et les normes d'émission atmosphérique relatives aux sources fixes, conformément 
aux dispositions de la loi n°98‐030 du 12 février 1999 portant loi‐cadre sur l'environnement en 
République du Bénin (tableau ci-dessous). 

Tableau 13 : Normes de qualité de l’air ambiant 

Polluants Durée de la période de mesure Valeur moyenne 

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

Monoxyde de carbone (CO)  moyenne sur 1 heure  

 moyenne sur 8 heures 

 40 mg/m3 

 10 mg/m3 

Dioxyde de soufre (SO2)  moyenne sur 1 heure  

moyenne sur 24 heures 

 moyenne annuelle  

 1300µg/m3 

 200µg/m3 

 80µg/m3 

Particules en suspension (< 10 
microns) 

 moyenne sur 24 heures  

 moyenne annuelle 

 230µg/m3 

 50µg/m3 

Dioxyde d’azote (NO2)  moyenne sur 24 heures 

 moyenne annuelle  

 150µg/m3 

 100 µg/m3 

Plomb (Pb)  moyenne annuelle   2µg/m3 

Source : ABE 

Le présent sous-projet, dans son exécution va générer des émissions de particules et 
de poussières dans l’atmosphère. L’application de cette norme permettra d’atténuer les 
impacts associés.  

 Le décret n°2003-332 du 27 août 2003 portant gestion des déchets solides 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 ; 

- assurer la remise en état du site. 
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La responsabilité des producteurs de déchets est définie en son article 9 : “toute personne qui 
produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion dans des 
conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l’air, le sol, la flore, la faune, à 
éviter les incommodités dues au bruit et aux odeurs et d’une façon générale, à ne porter 
atteinte ni à l’environnement, ni à la santé de l’homme”. 
Les déchets provenant des différentes phases de mise en œuvre de ce sous-projet 
notamment les résidus de matériaux de construction (chute de fer, de bois, de tuyaux 
PVC, des emballages de ciment, etc.) doivent être gérés de manière à ce que 
l’environnement ne soit pollué et ne crée pas de gênes à la population riveraine aux 
sites. 

 Le décret n° 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. 

Dans le cadre de ce sous-projet, les huiles usagées produites lors de la phase de 
construction des infrastructures hydro-agricoles (entretien des engins, manipulation 
des adjuvants) et pendant la phase d’exploitation (entretien des groupes électrogènes)  
doivent être gérés en suivant les interdits de ce règlement.  

 

5.2.2.3. Loi N° 2018 -18 du 06 Août 2018 sur les changements climatiques en République 
du Bénin 

En son article 4, cette loi vise à lutter contre les changements climatiques ainsi que leurs effets 
et conséquences négatifs et d'accroitre la résilience des communautés vivantes. Elle permet 
entre autres de prendre des mesures efficaces de riposte, d'adaptation et d'atténuation en 
fixant des objectifs précis de développement économique et social durable, de sécurité et 
d'efficacité énergétiques, conformément aux dispositions spécifiques des instruments 
juridiques nationaux et internationaux relatifs aux changements climatiques. 
Elle est applicable aux domaines d'activités ci-après : 

- l'agriculture et la gestion des terroirs ; 

- la production de l'électricité et I ‘efficacité énergétique ; 

- la gestion intégrée des ressources en eau ; 

- la gestion des écosystèmes naturels et fragiles ; 

- les transports terrestres, maritimes, fluviaux et aériens ; 

- les industries ; 

- la prévention et la lutte contre la pollution environnementale et la santé publique ; 
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- la prévention el la lutte contre l'érosion côtière ; 

- la gestion durable des terres ; 

- la gestion des zones humides, des écosystèmes côtiers et des ressources marines ; 

- les risques climatiques et les catastrophes naturelles ; 

- les établissements humains et les infrastructures. 
Les objectifs environnementaux fixés selon l’article 5 de cette loi sont entre autres :  

1- La protection des êtres et établissements humains; des animaux et des végétaux 
contre les menaces globales que sont : les gaz à effet de serre, l’altération de la couche 
d'ozone, la perte de la diversité biologique, la gestion des espaces pastoraux et des 
conflits y associés, la déforestation, le déboisement, la désertification et la sécheresse 
;  

2- La lutte contre la pollution de l'air, des sols, des eaux marines et continentales 
superficielles et souterraines ;  

3- La gestion écologiquement rationnelle des ressources non renouvelables et de tous 
les types de déchets ;  

4- La réduction des risques de catastrophes. 
Ces objectifs doivent faire l’objet d’un suivi rigoureux de tous les aspects de la mise 
œuvre du présent projet d’aménagement hydro-agricole et d’adaptation aux 
changements climatiques dans la basse et moyenne vallée du fleuve Ouémé (Lot3) en 
générale et plus particulièrement dans la Commune des Aguégués.   
  
5.2.2.4. Loi n°87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l’hygiène publique en 

République du Bénin et son décret d’application 

La loi n°87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l’hygiène publique de la République du 
Bénin légifère sur les habitations, le bruit, l’eau, la pollution du milieu naturel, les installations 
industrielles, les plages, les établissements classés, la police sanitaire. Pour mettre en œuvre 
cette loi, le décret n°97-616 du 18 décembre 1997 a été adopté. Son article 11 rappelle des 
critères d’appréciation de la propriété visée par l’article 56 du Code d’Hygiène Publique dans 
les établissements classés, marchés et activités commerciales en plein air. Ces critères sont 
relatifs à la tenue de travail, à l’hygiène corporelle du personnel employé, aux couverts et aux 
locaux. En outre, son article 16 précise que toute autorisation d’implantation d’établissement 
à caractère industrielle ou alimentaire doit faire l’objet d’un arrêté conjoint des Ministres 
chargés de la Santé, du Développement Rural, de l’Environnement, de l’Habitat et de 
l’Urbanisme et de l’Industrie. Cet article est renforcé par l’article 17 qui stipule que toute unité 
industrielle doit être pourvue de dispositifs de lutte contre la pollution ; elle doit être munie d’un 
système d’épuration des eaux résiduaires, de l’air et de système d’évacuation salubre et de 
traitements des déchets industriels.  
Cette loi a un lien avec le présent sous-projet car en phase des travaux, la main d’œuvre 
doit travailler dans des conditions d’hygiène définies par la loi.   

 

5.2.2.5. Loi n°2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin 

Loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin préconise 
la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) comme principe de gestion de l’eau. Cette 
loi qui est venue renforcée la loi no87-016 du 21 septembre 1987 portant code de l'eau en 
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République du Bénin, détermine les conditions d’une gestion intégrée des ressources en eau 
dans le but d’assurer une utilisation équilibrée, une répartition équitable et une exploitation 
durable de la ressource disponible. 
Elle définit le champ d’application qui renferme les aménagements, les ouvrages, les 
installations et les activités réalisés dans les eaux intérieures y compris les eaux de transition 
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant selon le cas : 

i) des prélèvements, restitués ou non ; 
ii) une modification des écoulements ; 
iii) une occupation temporaire ou permanente du domaine public de l’eau ou son 

exploitation à des fins économiques ; 
iv) des déversements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 

même non polluants ; 
v) des risques liés à la présence ou à la proximité de l’eau et susceptibles d’affecter les 

personnes ou les biens.  

Les aménagements, ouvrages, installations et activités visés ci-dessus, réalisés dans le cadre 
de projets bénéficiant d’un financement spécifique, notamment en coopération avec un ou 
plusieurs États étrangers, une organisation internationale ou une organisation non 
gouvernementale, sont également soumis aux dispositions de la présente loi. 
Les articles 17 et 18 définissent l’eau comme un élément du patrimoine commun national et 
une partie du domaine public qui comprend les eaux superficielles et les eaux souterraines 
ainsi que leurs dépendances et les ouvrages publics affectés ou nécessaires à leur gestion. Y 
sont inclus, à ce titre : 

i) les cours d’eau ;  
ii) les lacs naturels et artificiels, les lagunes, les étangs, les mares et d’une manière 

générale, les étendues d’eau ; 
iii) les sources et les exutoires ; 
iv) les zones humides et les espaces où la présence de l’eau, sans être permanente, est 

régulière ;  
v) les puits, forages, abreuvoirs, fontaines ou bornes fontaines et autres points d’eau 

affectés à l’usage du public ou à un service public ainsi que leurs éventuels périmètres 
de protection immédiate, délimités en application de l’article 48 de la présente loi ;  

vi) les digues, les barrages, les chaussées, les écluses et leurs dépendances ou ouvrages 
annexes ;  

vii) les canaux d’irrigation, d’assainissement et de drainage ;  
viii) les aqueducs, les canalisations, les dérivations et les conduites d’eau, les réservoirs et 

les stations d’épuration des eaux usées et, d’une manière générale, les ouvrages 
hydrauliques affectés à l’usage du public ou à un service public ainsi que les installations 
et les terrains qui en dépendent. 

L’eau étant la base de la réalisation de ces sous-projets, les dispositions prévues par 
cette loi doivent être respectées à toutes les phases.   

 
5.2.2.6. Loi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires en 

République du Bénin 

Les dispositions de l’article 1 et 2 de cette loi seront actées pour la bonne marche des activités. 
Ces articles se présentent comme suit : 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet 
Détaillé 

Page 
47 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                   EIES Aguégués version finale                                                  mars 2022 

Article 1 : La présente loi et les règlements qui en découlent concernent les denrées 
alimentaires et s'appliquent à tous les producteurs, importateurs, exportateurs, transporteurs, 
vendeurs desdites denrées, ainsi qu'aux annonceurs faisant une publicité pour ces denrées, y 
compris les sociétés privées et les organismes nationaux lorsque ceux-ci se livrent à une 
activité de production ou de commercialisation.  
Article 2 : Au sens de la présente loi et de ses règlements d'application : 
"Denrées alimentaires", "denrées" ou "aliments" s'entendent par toute substance traitée, 
partiellement traitée ou brute destinée à l’alimentation humaine et englobent les boissons, la 
gomme à mâcher ainsi que toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation 
et le traitement des aliments, à l’exclusion de celles qui sont employées uniquement sous 
forme de médicaments ou de cosmétiques. 
"production" comprend toutes les opérations qui consistent en l'élevage, la récolte, la cueillette, 
la pêche, l’abattage, la fabrication, la transformation et le conditionnement d'une marchandise 
y compris le stockage en cours de fabrication et avant la première commercialisation. 
"commercialisation" comprend toutes les opérations qui consistent dans les stockages en gros 
ou demi gros, le transport, la détention en vue de la vente, la mise en vente, l’exposition en 
vue de la vente, la vente ou la cession à titre gratuit de toutes marchandises y compris 
l’importation et l’exportation. 
"manipulation" s'entend de toute action matérielle appliquée à une denrée alimentaire, du 
stade de sa production à celui de sa remise au consommateur. 
Ces dispositions doivent être respectées car certains produits agricoles subissent des 
transformations avant d’être consommer.  
 
5.2.2.7. Loi n° 2006-17 du 17 octobre 2006 portant Code Minier et fiscalités minières en 

République du Bénin 

Toute activité minière sur le territoire national est soumise à la délivrance préalable de titres 
miniers ou d’autorisations par les autorités compétentes. Les activités de recherche et 
d’exploitation sont soumises aux prescriptions de la loi n° 2006-17 du 17 octobre 2006 et ses 
textes d’application. Ces différents textes juridiques régissent : 

- la délivrance des titres miniers et définissent les conditions de leur obtention ; 
- les conditions particulières pour les substances classées en régime des carrières ;  
- les dispositions fiscales ;  
- les obligations relatives à la protection de l’environnement ;  
- les rapports entre les titulaires des titres miniers ; 
- les mécanismes de règlement des différends ; 
- etc.  

Il convient de préciser que le permis d’exploitation de substances minières est accordé par 
décret pris en Conseil des Ministres, valable à durée déterminée par l’autorité et renouvelable 
trois (03) fois. Le renouvellement se fait par arrêté du Ministre chargé des Mines (article 31 du 
code minier). Les titres miniers sont assortis d’une convention définissant les conditions 
d’ouverture et d’exploitation des sites miniers. Cette convention fixe les droits et obligations du 
titulaire du titre minier et de l’Etat béninois. Elle est conjointement signée par le Ministre Chargé 
des Mines et le titulaire du titre minier. 
Les dispositions de cette loi doivent être respectées dans le cadre de l’exploitation des 
carrières de sable et de gravier ou concassé pour la mise en œuvre du présent projet. 
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5.2.2.8. Loi N° 93-009 du 02 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin  

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). 
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).  
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 leur bassins de réception» 
(Art. 61,ib). 
En somme, la mise en œuvre de ce sous-projet relatif à l’aménagement hydro-agricole 
des sites de Agbangniko et de Djèkpé affectera quelques ressources forestières telles 
que Elaeis guineensis, Acacia auriculoformus, Milicia excelsa, etc. Les dispositions de 
cette loi doivent faire l’objet d’une application rigoureuse.  
 
5.2.2.9. Loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant Organisation des communes en 

République du Bénin 

La décentralisation est devenue effective au Bénin depuis mars 2003. Elle octroie désormais 
au niveau local des responsabilités très larges en matière de gestion de l'environnement et 
d'aménagement du territoire. En l'occurrence, la loi 97-029 du 15 Janvier 1999 portant 
organisation des Communes au Bénin, statue que la Commune est compétente entièrement 
en ce qui concerne les domaines comme l’assainissement, la gestion des déchets, la gestion 
de l’environnement et des ressources naturelles notamment. C’est le niveau communal qui 
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doit mettre en œuvre toutes les stratégies nationales relatives à la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles sur son ressort territorial. C’est à ce titre que les 
Maires constituent un maillon important de la mise en œuvre de tous les aspects 
environnementaux du projet d’aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et 
Moyenne Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes des Aguégués, Adjohoun et de 
Dangbo (lot3). 
Par ailleurs, ''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 : 
1) elle élabore les documents de planification nécessaires : 

- le schéma directeur d’aménagement de la Commune ; 
- le plan de développement économique et social ; 
- les plans d’urbanisme dans les zones agglomérées ; 
- les règles relatives à l’usage et à l’affectation des sols ; 
- les plans détails d’aménagement urbain et de lotissements. 

2) elle délivre les permis d’habiter, les permis de construire ; 
3) elle assure le contrôle permanent de la conformité des réalisations et des contributions 
avec la réglementation en vigueur''. 
Conformément aux missions assignées aux Communes par cette loi, la Mairie des 
Aguégués doit être associé au suivi environnemental et social de la mise en œuvre du 
PGES de ce sous-projet objet de la présente étude.  
 
5.2.2.10. Loi N°2017-15 du 10 Août 2017 modifiant et complétant la loi N°2013-01 du 14 août 

2013 portant code foncier domanial en République du Bénin et ses décrets 
d’application 

Les principaux textes constituant l’arsenal juridique du Bénin sur lesquels repose le régime de 
la propriété foncière de l’Etat était jusqu’à un passé récent assez disparates. Une importante 
partie de cet arsenal datait de l’époque coloniale.  Mais à partir de l’année 2013, le Bénin a 
procédé à l’actualisation des différents textes de lois régissant le foncier. C’est dans le cadre 
de cette actualisation que la loi N° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et 
domanial en République du Bénin et ses décrets d’application ont été adoptés.  De 
même, en 2017, la loi n° 2017-15 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 août 
2013 portant code foncier et domanial en République du Benin a été adoptée.  L’article 
1er de cette loi supprime, les articles 16 et 501 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant 
code foncier et domanial en République du Bénin et l’article 2  de la loi n° 2017-15 stipule que  
les articles 4, 7, 22, 112, 115, 125, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 158, 
159, 161, 166, 171, 172, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 200, 201, 204, 209, 238, 240, 
284, 285, 286, 304, 305, 307, 352, 360, 375, 376, 377, 378, 380, 398, 400, 402, 412, 416, 425, 
428, 439, 445, 447, 449, 451, 515, 516, 517, 520 et 539 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 
portant code foncier et domanial en République du Bénin sont modifiés et complétés.  
Structurée en 10 titres et 31 chapitres, elle 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. A son article 3, la  loi 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. Pour son application, plusieurs 
décrets (14) ont été pris à savoir : 
 le Décret N°2015-007 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et 

fonctionnement du conseil Consultatif Foncier (CCF) ; 
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 le Décret N°2015-008 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Fonds de Dédommagement Foncier (FDF) ; 

 le 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 ; 

 le Décret N°2015-010 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) ; 

 le 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’Etat et des collectivités territoriales ; 

 le 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 ; 

 le 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 ; 

 le Décret N°2015-014 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités de mise en 
valeur des terres rurales ; 

 le Décret N°2015-015 du 29 janvier 2015 fixant les modalités de division et de réunion 
des titres de propriété foncière 

 le Décret N°2015-016 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités d’occupation 
du domaine public ; 

 le 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 ; 

 Le 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 ; 

 le Décret N°2015-29 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’acquisition des terres 
rurales en République du Bénin. 

Dans le cadre du présent sous-projet, les dispositions de cette loi doivent faire l’objet 
d’une application rigoureuse surtout en matière de l’organisation et le fonctionnement 
des Sections Villageoise de Gestion Foncière (SVGF) dans le processus de 
redistribution des terres après aménagement des sites.  
 

5.2.3. Autres lois et règlements pertinents relatifs au genre applicable au sous-
projet  

Le Bénin à l’avènement de la démocratie a fait des réformes juridiques qui participent à 
l’amélioration du statut juridique de la femme/filles et autres personnes vulnérables. 
 
5.2.3.1. Loi N°2019-40 du 07 Novembre 2019 portant révision de la loi N° 90-32 du 11 

décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin 

L’article 26 de la loi N°2019-40 du 07 Novembre 2019 portant révision de la loi N° 90-32 du 11 
décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin reconnaît à tous l’égalité devant 
la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position 
sociale ; Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d'amélioration de la 
représentation du peuple pour les femmes. Le même article dispose de ce que l'Etat protège 
la famille, particulièrement la mère et l'enfant et porte assistance aux personnes porteuses de 
handicap ainsi qu'aux personnes âgées. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent sous-projet, une attention particulière 
doit être accordée aux femmes et personnes âgés selon les dispositions de cette loi.  
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5.2.3.2. Loi n°2011-26 du 09 janvier 2012 portant prévention et répression des violences 
faites aux femmes  

L’article 17 de loi précise que l’Etat doit rendre effective la jouissance aux femmes de leurs 
droits à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sûreté ainsi qu’à l’égalité et à la non-
discrimination pour des raisons de sexe. 
L’Article 21 : La salariée victime de violences dans ou hors de l’entreprise aura droit, sur sa 
demande et après avis conforme du médecin du travail, à la réduction temporaire ou à la 
réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à une affectation dans 
un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail et à la démission sans 
préavis. A l’expiration de la suspension de son contrat de travail, la salariée retrouve son 
précédent emploi. 
Article 31 : Toute personne qui se rend coupable ou complice d’un mariage forcé ou arrangé 
ou concubinage forcé, comme défini à l’article 3 de la présente loi est punie d’un 
emprisonnement d’un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) 
francs à deux millions (2 000 000) de francs. 
Les dispositions de ces lois, précisent les actes attentatoires à la vie sexuelle et les sanctions 
y afférentes. Ainsi, pour ce sous-projet, tout contrevenant s’expose aux rigueurs de la 
loi. 

 

5.2.3.3. Loi N° 98-004 du 27 janvier 1998, portant code du travail au Bénin 

Elle définit clairement les dispositifs législatifs et réglementaires  en management de la santé 
et de la sécurité au travail. L’article 182 de cette Loi stipule que « pour protéger la vie et la 
santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont 
adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise, etc.». 
De même, selon l’article 183 de cette même Loi, « tout employeur est tenu d’organiser une 
formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés 
nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique et de 
ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée de plus de six mois. 
Cette formation doit être actualisée au profit de l’ensemble du personnel en cas de 
changement de la législation, de la réglementation ou des procédés de travail, etc.». 
Cette loi doit faire l’objet d’une application rigoureuse dans le traitement des 
travailleurs intervenant sur le projet.  
 
5.2.3.4. Loi n°2006-19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et 

protection des victimes en République du Bénin 

En son article 1er, la loi définie le harcèlement sexuel comme le fait pour quelqu'un de donner 
des ordres, d'user de paroles ; de gestes, d'écrits, de messages et ce, de façon répétée, de 
proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout 
autre moyen aux fins d'obtenir d'une personne en situation de vulnérabilité ou de 
subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers contre la 
volonté de la personne harcelée.  
En son article 2, il y est stipulé que toutes formes de harcèlement sexuel constituent en 
République du Bénin, une infraction quelle que soit la qualité de l'auteur ou de la victime et 
quel que soit le lieu de commission de l'acte. 
L’article 8 de ladite loi précise que Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne 
intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article 1er ou bien a témoigné 
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de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d'embauché, de 
rémunération, de formation, d'affectation, de qualification de reclassement, de promotion 
professionnelle, de mutation, de résiliation ou de renouvellement de contrat de travail ou de 
sanctions disciplinaires. 
L’article 21 de la loi dispose que toute personne qui se rend coupable du harcèlement sexuel 
est punie d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA et d’un 
emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.  
En somme, les différentes dispositions des lois et règlements ci-dessus évoqués 
s’appliquent aux sous-projets, tant dans les travaux physiques nécessitant le 
recrutement et l’emploi de la main d’œuvre que dans la phase d’exploitation des 
installations. Les spécificités genre véhiculées par ce cadre juridique sont à prendre en 
compte dans la construction et l’exploitation des infrastructures hydro-agricoles dans 
la basse et moyenne vallée du fleuve Ouémé. 
 

5.3. Cadre institutionnel de réalisation des EIE au Bénin 
La procédure de l’étude d’impacts environnemental et social prend en compte les principes et 
instruments applicables aux activités dans le secteur agricole. 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 agricoles internationales qui protègent les droits des 
citoyens, notamment en cas d’expropriation ou d’impact sur leur cadre de vie et leur santé.  
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.  

5.3.1. Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable 
Crée par décret N° 2016-501 du 11 Août 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’Etat en matière d’habitat, de développement urbain, de 
mobilité urbaine, de cartographie, de géomatique, de l’aménagement du territoire, 
d’assainissement, d’environnement, de gestion des effets des changements climatiques, de 
reboisement, de protection des ressources naturelles et forestières, de préservation des 
écosystèmes, de protection des berges et des côtes. Il participe également à la définition et 
au suivi de la politique de l’Etat en matière de foncier et de cadastre.  
Les différentes structures concernées par la réalisation du projet sont entre autres :  
 
5.3.1.1. L’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE)  

L’ABE est un établissement public consacré par l’article 4 de la loi 98-030 portant loi -cadre 
sur l’environnement. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale 
d’environnement adoptée par le gouvernement dans le cadre de son plan de développement. 
Elle travaille en collaboration avec les autres Ministères sectoriels, les collectivités locales, les 
structures non gouvernementales, la société civile et le secteur privé. Elle gère toutes les 
procédures d’évaluations environnementales et elle est légalement responsable de la 
validation des Etudes d'Impact Environnemental (EIE) et autres types d’évaluations 
environnementales au Bénin.  
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Dans le cadre de ce sous-projet, il revient à l’ABE, la prérogative de faire le projet de délivrance 
du Certificat de Conformité Environnementale (CCE) à la signature du Ministre après la 
validation du rapport d’EIES en commission ah’doc qu’elle coordonne. L’activité de suivi de la 
mise en œuvre du PGES est sous sa coordination afin de préserver le droit du citoyen à un 
environnement sain, satisfaisant et durable. 
 
5.3.1.2. Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable 

Elle assure à l’échelle départementale toutes les fonctions dévolues au MCVDD. Sous 
l’autorité du préfet du département, elle est chargée de la gestion des plans d’action sectoriels, 
de l’assistance technique et de l’appui-conseils aux communes conformément aux lois sur la 
décentralisation. Elle dispose en son sein la Police Environnementale, une entité à laquelle 
est dévolu le rôle de protection de l’environnement et d’assurance du respect des prescriptions 
environnementales par les tiers au niveau local.  
La DDCVDD/Ouémé-Plateau de ce fait, suivra la mise en œuvre des activités du PGES réalisé 
pour ce sous-projet et s’assurera de de la non dégradation des composantes de 
l’environnement (eau, air, faunes, flore, milieu humain, etc.) liées aux activités prévues du sous 
projet. 
 
5.3.1.3. Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasses 

Elle a pour mission la gestion des ressources forestières au plan national. Sur le terrain cette 
direction est représentée par les Inspections Forestières, les Cantonnements forestiers et les 
postes forestiers.  Dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet, la DGEFC assistera la 
Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD) pour la 
coupe d’arbre et mise en place de haie sur les berges du fleuve Ouémé à travers l’Inspection 
Forestière (IF) Ouémé.  
 
5.3.1.4. Cellule environnementale sectoriel  

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 facilité la vulgarisation des 
outils de gestion environnementale.  
Dans le cadre du présent sous-projet, elles appuieront l’ABE dans la surveillance qui intègre 
la conformité de projet vis-à-vis de la règlementation en vigueur.  

5.3.2. Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche  
Selon le décret n°2020-027 du 15 janvier 2020 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche, le MAEP a pour 
mission la conception, la coordination, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique 
de l'Etat en matière d'amélioration de la production, des revenus des producteurs des secteurs 
de l'Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.. 
Ce département ministériel représente à la fois le Maître d’ouvrage et le chef d’orchestre des 
opérations du projet d’aménagement hydro-Agricole et d’adaptation aux changements 
climatiques dans Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé et plus particulièrement le sous-
projet relatif à l’aménagement hydro-agricole des sites de Agbangniko et de Djèkpé dans la 
Commune des Aguégués.  
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Pour l'accomplissement de sa mission, le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 
met en place un dispositif d'appui-conseils basé sur la spécialisation du personnel pour le 
développement des filières agricoles, tant au niveau central, régional que local.  

 Au niveau national 

Il existe des Directions centrales, techniques et Agences sous-tutelles qui peuvent être 
impliquées dans la mise en œuvre du sous projet. Leurs rôles sont déclinés dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 14 : Structure du MAEP et rôles 

Structures  MISSIONS / LIENS AVEC LE PROJET  
Direction Centrale 

DPP 

- Activités de suivi-évaluation externe du projet et capitalisation ; 
- Collecte et centralisation des informations ; 
- Prise en compte de la dimension genre et l’employabilité des jeunes 
- Suivi environnemental des activités du projet ; 
- Evaluation des performances du projet (mi-parcours et finale). 

Directions techniques 

DGR 

- Supervision globale de l’ensemble des activités de notamment les 
aménagements Hydroagricoles, ainsi que l’appui technique à la 
Direction chargée des aménagements dans les ATDA et au service 
de contrôle des aménagements de la DDAEP. 

DPV 

- Contrôle et certification des semences de base 
- Appui à la multiplication de semences certifiées 
- Renforcement des capacités des producteurs de semences en 

maîtrise d’itinéraires techniques appropriés 
- Appui au bon usage des intrants et pesticides. 

DQIFE - Suivi global des activités d’appui conseil et de formation agricole. 

DLROPEA 

- Suivi des activités relatives à l’élaboration et la mise en œuvre des 
plans fonciers ruraux. 

- Suivi de l’immatriculation des coopératives conformément à l’acte 
uniforme de l’OHADA 

- Suivi de la prise en compte de la dimension entreprenariat agricole 
- Suivi de la structuration des OP. 

Offices et agences 

INRAB/CRA 
Centre 

- Activités de recherche développement. 
- Fourniture des semences de base et de pré-base 
- Plateforme multi-acteurs ou d’innovation  
- Ateliers de revue technologique. 

ABSSA & 
LCSSA 

- Contrôle et analyse de la qualité des aliments. 

Source : Recherche documentaire, septembre 2021 

La Cellule Genre et Environnement du MAEP, instituée par l’AOF du MAEP sera l’unité 
fonctionnelle à l’intérieur du Ministère. Elle favorise la prise de conscience des enjeux 
environnementaux, sociaux et de l’aspect genre et surtout facilite la vulgarisation des outils de 
gestion environnementale. 
 
 Au niveau régional et local 
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 Décret N°2O17 -101 du 27 février 2017 constatant approbation de la création des 
Agences Territoriales de Développement Agricole 

 Article Ier : ll est créé, en République du Bénin, au niveau de chaque Pôle de 
Développement Agricole (PDA), un établissement public, dénommé « Agence Territoriale de 
Développement Agricole (ATDA) » Elle est régie par les dispositions de la loi n'94-009 du 28 
juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics à 
caractères social, culturel et scientifique ; 

 Article 3 : L'Agence Territoriale de Développement Agricole a pour objet de veiller à une 
meilleure combinaison de l’approche filière et de l’approche territoriale ainsi que l’application 
des instruments et démarches y afférents, notamment: - la sélection des filières prioritaires 
pour le pôle ; - les interventions sur les maillons pertinents des filières à développer/renforcer 
; - le renforcement des relations entre les différentes catégories d'acteurs ; - l'établissement 
des partenariats stratégiques pour des réponses aux problèmes des producteurs, des 
transformateurs, des services financiers, des commerçants de produits agricoles et leurs 
dérivés, et des consommateurs ; - la promotion des aménagements hydroagricoles, le 
développement de la mécanisation agricole et la réalisation des infrastructures structurantes 
dans le pôle. 

De l’analyse de ces deux articles du dudit décret, il ressort que des Agences Territoriales de 
Développement Agricole sont créées par Pôle de Développement Agricole pour la réussite 
des activités des Pôles. En effet, la nouvelle approche de développement agricole du 
Gouvernement passe par la promotion de Pôles de Développement Agricole (PDA) au côté 
des douze Directions Départementales de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (DDAEP).  
Selon les couvertures territoriales définies par le décret, l’ATDA 7 est celle sous la coupole de 
laquelle le présent sous-projet va se réaliser. Elle y prendre une part active conformément à 
ses attributions. Cette réforme est mise en place dans une logique d’aménagement du 
territoire, de décentralisation et de déconcentration des services et implique de nouvelles 
modalités d’intervention en fonction des domaines de compétence couverts par les ATDA 
(production – transformation – commercialisation) et par les DDAEP (surveillance – contrôle – 
intervention – suivi évaluation) telles que présenté ci-dessous. 

Figure 6 : Structure déconcentrées du MAEP et fonctions 

 
Source : PSDSA, 2017 
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Dans le cadre de mise en œuvre du projet d’aménagement hydro-Agricole et 
d’adaptation aux changements climatiques dans Basse et Moyenne Vallée du fleuve 
Ouémé et plus particulièrement le sous-projet relatif à l’aménagement hydro-agricole 
des sites de Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguégués, la DDEAP 
Ouémé assurera un appui technique. Elle devra travailler en étroite collaboration avec 
l’ATDA-Pôle 7.     

 Arrêté N°2016-166/MAEP /DC/SGM/DAF/CJ/SA/062SGG 16 portant attributions, 
organisation et fonctionnement des directions départementales de l'agriculture, de 
l'élevage et de la pêche (DDAEP) 

Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret N° 2016-681 du 07 
novembre 2016 portant cadre institutionnel du développement agricole, la Direction 
Départementale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (DDAEP) de l’Ouémé représente 
au niveau départemental, le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Elle a pour 
mission d'assurer les fonctions de service public en matière d'orientation, de suivi-évaluation, 
de contrôle de l'application des réglementations et des normes au niveau départemental. 

Article 13 : Le Service de la Réglementation et du Contrôle (SRC) assure la protection 
phytosanitaire, zoo-sanitaire et ichtyo-sanitaire ainsi que la mise en place, le suivi et le contrôle 
des normes techniques des infrastructures d'aménagement hydro agricoles ou d’irrigation et 
d’équipements agricoles. 

Dans la mise en œuvre du projet d’aménagement hydro-Agricole et d’adaptation aux 
changements climatiques dans Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé et plus 
particulièrement le sous-projet relatif à l’aménagement hydro-agricole des sites de 
Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguégués, la Direction Départementale 
de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (DDAEP) de l’Ouémé va ainsi représenter le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) dans les différentes 
activités à réaliser.   

5.3.3. Ministère de la Santé  
Le Ministère de la Santé a pour mission la conception, la mise en œuvre et le suivi évaluation 
de la politique de l’État en matière de santé, conformément aux principes et valeurs de 
gouvernance, aux lois et règlements en vigueur au Bénin et aux visions et politiques de 
développement du Gouvernement. A cet effet, le Ministère est responsable de la promotion 
du Développement sanitaire au Bénin et exécute les décisions et instructions du 
Gouvernement dans le secteur de la santé. Il concourt avec le Ministère du Cadre de Vie et 
du Développement Durable à la promotion de la stratégie de développement de 
l’assainissement de base.  
Dans le cadre de ce sous-projet relatif à l’aménagement hydro-agricole des sites 
Agbangniko et de Djèkpé, les responsabilités de cette institution seront exercées 
essentiellement à travers les Directions Départementales de la Santé Ouémé/Plateau. 
Elle assurera le suivi de certaines activités (liées à la santé de l’homme) entrant dans la 
mise en œuvre du PGES.  
 

5.3.4. Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale 
Au terme de l’article 3 du décret n°2020-351 du 15 juillet 2020 portant attributions, organisation 
et fonctionnement du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, il a pour 
mission, la définition, Ia mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique de l'Etat en matière 
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de décentralisation, de déconcentration, de gouvernance locale et de développement à la 
base, conformément aux conventions internationales, aux lois et aux règlements en vigueur. 
Le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) est concerné par la 
mise en œuvre du sous-projet par l’implication des attributions des Commune bénéficiaires. 
Ainsi, l’intervention des collectivités locales et des préfectures est à cet effet 
nécessaire.  
 
5.3.4.1. Préfecture  

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, ici celui du l’Ouémé, est le 
dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. En cette qualité, il est l'unique 
représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement. Il 
communique directement avec chacun des ministres et adresse ampliation de toute 
correspondance au ministre chargé de l’administration territoriale. De même, le ministre 
chargé de l'administration territoriale est ampliataire de toute correspondance adressée par un 
ministre au préfet. 
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 : 

- d’un Président (Préfet du département) ; 
- des membres (les Maires des Communes concernées, notamment le Maire des 

Aguégués et ses Adjoints selon le Décret n°2001-411 du 15 octobre 2001 portant AOF 
des Communes) ; 

- 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.  
Le Préfet de l’Ouéme jouera un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du projet en 
générale et particulièrement le sous-projet relatif à l’aménagement hydro-agricole des 
sites de Agbangniko et de Djèkpé.  
  

5.3.4.2. Collectivités Locales 

Les lois sur la décentralisation (loi n°97-029 du 15 janvier 1999) accordent aux communes des 
compétences en tant que collectivités territoriales décentralisées en matière d’environnement. 
Elles concourent avec l’Etat et les autres collectivités à l’administration et l’aménagement du 
territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu’à la 
protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie. 
Selon les dispositions des articles 84 à 86 de la section 1, et du chapitre III, 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 le plan de développement économique et social ; 
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- établit les règles relatives à l’usage et à l’affectation des sols ; 
- définit le plan de détail d’aménagement urbain et de lotissement ; 
- délivre les permis d’habiter et de construire ; 
- assure également le contrôle permanent de la conformité des réalisations et des 
constructions avec la réglementation en vigueur. 
Par ailleurs, 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. Conformément aux dispositions des articles 94 
et 96 de la section 3, chapitre III, 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.  
Dans le cadre de ce sous-projet, c’est la Commune des Aguégués qui est le territoire d’accueil. 
En tant que bénéficiaire, l’autorité doit contribuer à sa mise en œuvre à travers : 
 la facilitation des formalités administratives (titre de propriété des sites, certificat 
administratif, permis de construire, etc..) ; 
 la participation aux évaluations environnementales (phases d’investigations : enquête, 
inventaires, etc.) ; 
 la participation aux consultations publiques (remises de sites, validation des études 
d’impacts environnemental et social). 

Dans la mise en œuvre de ce projet, elle suivra à travers ses structures techniques et 
l’administration locale, la mise en œuvre de toutes les activités du PGES élaboré pour 
ce projet. 
 

- Les ONGs et Associations de développement  

La consultation du public s’étendra également aux ONGs et Associations dont le champ 
d’intérêt est d’ordre environnemental et social et dont les activités couvrent le territoire sur 
lequel seront réalisées les activités soumises à évaluation environnementale. Les associations 
de développement prennent aussi une part active aux consultations et sont des facilitateurs 
depuis le déroulement des études jusqu’à la phase de la mise en œuvre du sous-projet. 

5.3.5. Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

Selon le décret n° 2021-307 du 09 juin 2021 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Ministère de l'Économie et des Finances. Selon l’article 3 dudit décret, le 
Ministère de l'Économie et des Finances  a pour missions la conception, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation de la politique générale de l’Etat en matière budgétaire, économique, 
financière et monétaire, et en matière de constitution et de conservation du patrimoine foncier 
et immobilier de l’Etat. 
Il élabore pour le compte de l’Etat des stratégies de mobilisation et de sécurisation des 
ressources, veille à la qualité des dépenses et à la bonne gestion du patrimoine ainsi qu’aux 
engagements financiers nationaux et internationaux conformément aux conventions 
internationales, lois et réglements en vigueur en République du Bénin.  
A ce titre, il est chargé d’élaborer les projets de lois de finances et assurer a preparation du 
budget général de I'Etat ; de définir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en 
matière d’endettement et de financement de programmes et projets de developpement ; de 
preparer, de negocier et de suivre les programmes econorniques et financiers avec les 
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institutions  partenaires ; de rechercher et de mobiliser les ressources extérieures (prets et 
dons) et intérieures pour Ie financement des programmes et projets de développernent, des 
appuis budgétaires et en assurer  une bonne gestion ; de suivre l’exécution des conventions 
et des accords de financement relatifs aux projets, programmes et appuis budgétaires des 
partenaires extérieurs. 
Le Ministère de l’économie et des finances est impliqué dans la mise en œuvre du projet 
dans la mobilisation des ressources extérieures au projet à travers la Caisse Autonome 
d’Amortissement (CAA).  

- Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) : Le principal acteur impliqué 
dans la gestion du domaine et du foncier au Bénin est l’ANDF. C’est un établissement 
public à caractère technique et scientifique de type spécifique créé depuis 2014. 
L’ANDF est une unité de coordination de la gestion foncière et domaniale investie d’une 
mission de sécurisation foncière au niveau national. Elle est chargée de la mise en 
œuvre de la politique foncière et domaniale définie par l’Etat.  

 

- Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) 

Le décret n°2008-241 du 06 mai 2008 portant approbation des statuts de la caisse 
autonome d’amortissement. selon l’article 3 dudit décret « la caisse autonome 
d’amortissement est chargée de la mobilisation et de la gestion des ressources 
extérieures (emprunts et dons) ; de la gestion de la dette publique ; de la gestion de 
tous fonds publics qui lui sont confiés par l’Etat ; de l’émission des emprunts publics ; 
du contrôle de l’émission de tous emprunts publics émis ou contractés dans le public, 
en dehors d’elle, sous quelque forme que ce soit ; de la gestion des fonds de la 
contrepartie béninoise aux projets ».  

Dans le cadre du présent projet, la CAA va intervenir dans la gestion de l’emprunt de la 
Banque Mondiale et de la mobilisation de la contrepartie béninoise au financement des 
activités du projet. 

5.3.6. Ministère des Affaires Sociales et de la Micro finance (MASM) 

Selon le décret n°2018-064 du 28 février 2018 portant attributions, organisation et 
fonctionnement, le Ministère des Affaires Sociales et de la Micro finance a pour mission, la 
définition, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique de l’État en matière de 
protection sociale, de famille, de l’enfant, de solidarité nationale, de micro finance et d’égalité 
des chances, conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Bénin et aux 
visions et politiques de développement du Gouvernement. 
A ce titre, il est chargé, entre autres, de contribuer au développement d’activités concourant à 
la préservation de la cohésion familiale, à l’amélioration des conditions de vie des familles, à 
la réinsertion sociale des enfants en situation difficile, à la vie associative et l’esprit 
entrepreneurial chez la femme.  
Dans le cadre du présent projet, il interviendra dans l’accompagnement des exploitants 
agricoles surtout dans les activités génératrices de revenus en générale et plus 
particulièrement, la transformation des produits agricoles. 
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6. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU RECEPTEUR DU PROJET 

6.1. Généralité sur la Commune des Aguégués  

La description de l’état initial du milieu récepteur du projet repose sur la situation géographique 
de la zone du projet, sur les facteurs déterminants des éléments physiques et biologiques 
d’une part et de l’environnement socio-économique, d’autre part.    

6.1.1. Situation géographique et administrative de la Commune 

La commune des Aguégués est située entre 6°24’04’’ et 6°33’24’’ latitude nord et 2°27’12’’ et 
2°35’56’’ longitude Est (figure 7). Elle est limitée au Nord par la commune de Dangbo, au Sud 
par le lac Nokoué et la commune de Sèmé-Podji, à l’Est par les Communes d’Akpro-Missérété 
et de Porto-Novo, et à l’Ouest par le lac Nokoué et la commune de Sô-Ava. La Commune, 
«Aguégués» veut dire « egni donake mavo, Aguégués non kpo ayi » ou encore « nake 
madouvo Aguégués mon nonyi adome ». En français, cela signifie : petit bois frais ayant servi 
à nouer le fagot de bois est toujours épargné du feu. Selon la tradition, cette parabole a été 
prononcée à l’occasion de la cérémonie au cours de laquelle ce bout de bois « Aguégués » a 
été planté à Sohonto. Cette cérémonie a marqué l’installation de la divinité Aguégués » 
protectrice du nouveau royaume de Sôholou, auquel ce nom a été également attribué pour 
consacrer le mythe de l’invincibilité de cette monarchie.  
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Figure 7: Situations géographique et administrative de la Commune des Aguégués 
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6.1.2. Caractéristiques hydro-climatiques  

Les précipitations, le débit de l’eau du fleuve Ouémé à la station hydrométrique de Bonou et les 
températures permettent de cerner les caractéristiques hydro-climatiques du domaine 
d’influence du sous-projet. 
6.1.2.1. Précipitations 

Du point de vue climatique, la commune jouit d’un climat subéquatorial humide de type 
Guinéen (Adam et Boko, 1993). Ce type de climat est caractérisé par quatre (04) saisons plus 
ou moins marquées avec deux (02) saisons de pluie et deux (02) saisons sèches.  

Figure 8 : Régime pluviométrique dans le milieu récepteur du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source des données : Météo-Bénin, 2021 

La Commune des Aguégués est soumise à une influence climatique de type 
soudano- Guinéen caractérisé par deux saisons bien distinctes dans l’année qui se présente 
comme suit :  

 grande saison des pluies : avril à juillet ; 

 petite saison des pluies : octobre à novembre ; 

 grande saison sèche : décembre à mars ; 

 petite saison sèche : août à septembre. 
L’influence du vent côtier sur le climat crée souvent des perturbations cycliques qui font du 
secteur une des zones les plus arrosées du sud Bénin avec une moyenne pluviométrique 
dépassant annuellement les 1500 mm (ASECNA, 2015). Cela permet deux cycles de cultures 
aussi bien sur le plateau que dans la plaine inondable. Le second cycle de culture (culture à 
contre saison) est pratiqué pendant la grande saison sèche dans la plaine inondable grâce au 
retrait des eaux de la crue (période de l’étiage). De ce fait, les populations sont exposées aux 
effets des aléas climatiques.  Les tendances pluviométriques traduisent les changements 
climatiques observés dans la zone d’influence du projet (figure 9).  
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Figure 9 : Indices pluviométriques dans le secteur d’étude sur la période 1986-2016 

Source des données : Météo-Bénin 2021 

L’analyse des anomalies pluviométriques rend compte de l’irrégularité dans l’évolution de ces 
anomalies qui est marquée par deux périodes distinctes. La première période est marquée par 
des déficits thermiques et concerne la période 1987-1997. La deuxième période est celle de 
1998-2016 caractérisée par une succession de plusieurs anomalies positives, confirmant cette 
tendance au réchauffement supra décrite. 

Tableau 15 : Indices pluviométriques dans le secteur d’étude 

Années excédentaires Années moyennes Années déficitaires 
1979, 1980, 1987, 1988, 1989, 
1997, 1999, 2003, 2004,2008, 
2009, 2010, 2012 

1981, 1984, 1985, 1990, 
1991, 1993, 1995, 1996, 
2002, 2005, 2011, 2013, 
2015 

1976, 1977, 1982, 1983, 
1986, 1992, 1994, 1998, 
2000, 2001, 2006, 2007, 
2014, 2016 

                       31 % 32,5  % 36,5 % 
Source : Traitement des données, 2021 

Le tableau 17 présente les années excédentaires moyennes et déficitaires dans le secteur 
d’étude. Sur la série 1986-2016, il a été a enregistré 31 % années excédentaires, 32,5% 
années normales et 36,5 % d’années déficitaires. Les années excédentaires et déficitaires qui 
sont de 67,5% constituent des contraintes majeures dans le milieu récepteur. 
6.1.2.2. Température 

Le régime thermique dans la zone d’influence du projet a été présenté dans la figure 10.  
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Figure 10 : Evolution de la température moyenne annuelle de 1987-2016 

Source des données : Météo-Bénin, 2021 

De l’analyse de la figure 10, il ressort une augmentation des températures minimales et 
maximales au niveau de la station de Cotonou. L’évolution de la température moyenne a été 
déterminée. Les températures maximales oscillent entre t entre 30,1 à 31,1 °C à Cotonou soit 
une hausse respective de 1,44°C et 1°C. Quant-aux températures minimales, elles varient de 
24,3°C à 25,7°C à Cotonou soit une augmentation de 1,4°C.  
6.1.2.3. Bilan climatique 

Le bilan climatique est un indicateur de disponibilité en eau du sol (Vissin, 2007). Il traduit les 
apports et les pertes d’eau sur un espace donné. Il exprime la quantité d’eau de pluie pouvant 
véritablement atteindre le sol. Il peut être excédentaire, déficitaire ou moyen. La figure 11, 
illustre le bilan climatique dans la Commune des Aguégués de 1980 à 2016. 

Figure 11 : Bilan climatique de 1980-2016 dans la Commune des Aguégués 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Météo-Bénin, 2021   

L’analyse de la figure 11 montre que le bilan climatique est déficitaire sur la période de 
novembre à mars. Ce déficit est plus prononcé de décembre à février en raison du retrait des 
réserves en eau dans le sol dû à la forte température qui sévit le milieu. Cette période 
correspond à la grande saison sèche. Le recours à l’irrigation s’avère indispensable pendant 
cette période afin de combler les déficits hydriques des plantes. Par contre, sur la période de 
mai à juillet, on n’a pas besoin d’apporter d’eau aux plantes car le bilan est excédentaire. Il 
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faut plutôt se préparer à évacuer les surplus d’eau de pluies qui sont dommageable pour les 
cultures. 
6.1.2.4. Régime pluvio-hydrologique   

Les totaux moyens mensuels de la série 1980-2016 montrent que le milieu d’accueil du sous-
projet est sous l’influence du climat subéquatorial. Ce climat est caractérisé par deux saisons 
pluvieuses (une grande saison de mi-mars à mi-juillet et une petite saison de mi-septembre à 
mi-novembre) et deux saisons sèches (une grande saison de mi-novembre à mi-mars et une 
petite saison de mi-juillet à mi-octobre). Sur les deux saisons, se pratiquent d’intenses activités 
agricoles. Les mois de mai et de juin enregistrent les plus importantes précipitations (156,7 
mm et 203,9 mm).  
Quant au régime hydrologique, elle caractérisé par la crue qui est à l’origine de l’inondation 
des champs entre juillet et mi-octobre. Cette période est suivie de celle de décrue, qui 
correspond à la production maraîchère, entre mi-octobre et juin. Le système hydrographique 
et hydrologique est constitué d’un ensemble de marais permanents, de lacs et lagunes 
permanents, de rivières, de terres agricoles. La variation du régime hydrologique est à l’origine 
de la modification du volume des cours d’eau. 
Les totaux pluviométriques influencent l’hydrographie et le régime hydrologique dans la 
commune susceptible d’occasionner la survenance des catastrophes pluvio-hydrologiques. La 
figure 12 illustre le régime pluvio-hydrologique dans la Commune des Aguégués.  

Figure 12 : Régime pluvio-hydrologique moyen mensuel (1980-2016) à Aguégués 
 

Source : Traitement des données, septembre 2021 

De l’analyse de cette figure, il ressort que la Commune des Aguégués est caractérisée par un 
climat de type subtropical avec, d’une part, deux saisons pluvieuses : une grande d'avril en 
juillet, une petite de septembre à novembre, et, d’autre part, deux saisons sèches, une petite 
d’août en septembre, la grande de décembre en mars. Cela permet deux cycles de cultures 
aussi bien sur le plateau que dans la plaine inondable. Le second cycle de culture (culture de 
contre saison) est pratiqué pendant la grande saison sèche dans la plaine inondable grâce au 
retrait des eaux de la crue (la décrue).  
6.1.2.5. Situation de la vulnérabilité socio-économique et de l’adaptation aux changements 

climatiques dans le Commune de Aguégués 

Depuis quelques années, les producteurs et les acteurs du développement rural de la 
Commune se plaignent de plus en plus des aléas pluviométriques qui entraînent un 
bouleversement des calendriers culturaux, une baisse continue de la productivité des cultures 
et de la production agricole. En effet, les systèmes de production agricoles sont exposés aux 
menaces des changements climatiques. Les  populations ont évoqué le retard dans la mise 
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en place de la crue qui, de juillet à août, s’est déplacée vers fin septembre-octobre (PANA1). 
Cette mise en place tardive entraîne l’immersion et la destruction des pépinières. Le retrait de 
la crue est suivi plus tard de l’invasion des champs par des ravageurs inhabituels et 
suffisamment résistants aux traitements phytosanitaires traditionnellement utilisés dans la 
Commune. En plus de ces conséquences fâcheuses, les populations de la Commune sont 
confrontées à plusieurs autres induites par la variabilité climatique. Il s’agit de la situation 
pluviométrique, de la destruction des cultures due au stress hydrique, des chenilles et aux 
inondations notamment.  
L’auto-ajustement paysan couvre une large gamme de techniques et pratiques dont l’objectif 
est (i) de ne pas rater le début effectif de la saison culturale afin d’éviter le stress hydrique aux 
phases critiques des cultures, puis (ii) d’optimiser le rendement, la récolte durant la saison 
culturale. Aussi, la gestion  de  la saison culturale est approchée à travers la compilation d’un 
savoir empirique sur le début de la saison pluvieuse et la pratique des semis multiples, alors 
que l’optimisation du rendement est recherchée à travers plusieurs techniques culturales 
relatives à la gestion des sols et à la sélection variétale.  
La planche 4 illustre les stratégies d’adaptation aux changements climatiques dans la basse 
vallée de l’Ouémé. 

Planche  4 : Stratégies d’adaptation aux changements climatiques dans la basse vallée de 
l’Ouémé 

  

  
Prise de vues : Zoundjè, mars 2014 

Pour atténuer les effets de stress hydrique sur les cultures, les paysans utilisent l’eau des trous 
à poisson collectée grâce à l’appui des enfants de leur ménage pour arroser les jeunes plants 
des cultures mise en terre (photos 1 et 2). Aussi, les paysans utilisent le système du pompage 
d’eau pour l’arrosage des parcelles préparées à l’aide d’une moto pompe pour la confection 

1 2 

3 4 
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des billons (photos 3 et 4). L’arrosage du champ est effectué à la veille de la confection de ces 
billons. Cette technique est pratiquée uniquement par 30 % des personnes interrogées. Ce 
faible taux explique les limites de la mise en œuvre effective de cette stratégie. En effet, par 
manque de moyens financiers à s’acheter la machine qui coûte environ cent vingt mille 
(120000) de francs CFA et un rouleau de tuyau de 100 mètres qui coûte environ quatre-vingt-
dix mille (90000) de francs CFA, les populations locales trouvent très coûteux la mise en œuvre 
de cette stratégie et préfèrent collectivement, les cérémonies culturelles dans les temples, 
églises et mosquées pour implorer la clémence divine. Il faut noter que la période de stress 
hydrique sur des terres exondés est par excellence le moment propice à exploitation des bas-
fonds notamment la poursuite des cultures de contre saison dans les vallées pendant la petite 
saison sèche.   

6.1.3. Caractéristiques géomorphologiques de la Commune 

Le paysage du bas-Bénin est de façon générale, caractérisé par deux séries de plateaux 
argilo-sableux, alignés d’Est en Ouest et séparés par une dépression médiane (Totin, 2008). 
En effet, la topographie de la commune des Aguégués est caractérisée par une plaine 
sédimentaire à peine ondulé, entaillé et ciselé par un réseau hydrographique souvent orienté 
Nord-Sud. C’est un relief monotone qui présente des inclinaisons par endroits (PDC, 2005). 
Les différents types de pentes sont présentés par la figure 13.  
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Figure 13: Différentes sorte de pents rencontrés dans la zone du projet 

 
Globalement les altitudes varient 0,42 à 9 pour les zones inondables et bas-fonds et de 1,91 
à 18 pour les terres exondées qui constituents les zones d’habitations dans le secteur d’étude.   
Les Aguégués se situent sur les itinéraires lacustres et fluviaux qui relient les deux plus 
grandes métropoles du pays. La même chaine lagunaire se poursuit sans discontinuité vers 
l’Est jusqu’à Badagry et Lagos au Nigeria. Cette position particulière fait des Aguégués un 
passage obligé d’une grande partie du trafic lagunaire et fluvial (sur le fleuve Ouème) entre la 
lagune de Porto-Novo et le lac Nokoué à Cotonou.  
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6.1.4. Types de sols rencontrés dans la Commune des Aguégués  

Les sols de la commune des Aguégués sont essentiellement composés de : 
 les sols alluviaux et colluviaux, hydromorphes, fertiles mais inondables par les crues des 

fleuves, sableux et peu fertiles essentiellement aptes au cocotier et au filao. Les sols 
hydromorphes de la plaine inondable et bas-fonds sont favorables à l’agriculture. Ils 
reposent sur du matériau alluvial lagunaire, sur du matériau alluvial deltaïque, sur 
matériaux sablo-argileux et sablo-limoneux.  

 les vertisols rencontrés uniquement dans la plaine d’inondation sont très propices à la 
production maraîchère (PDC Aguégués, 2015).  

Les sols sur les sites retenus par le sous projet sont constitués des sols sablo-argileux dans 
la zone marécageuse avec la présence de tourbe par endroits à sablo-limono-argileux (figure 
14). Ces types de sols sont aptes à l’agriculture surtout à la production des cultures 
maraichères.  
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Figure 14 : Types de sols dans la Commune des Aguégués 

 

6.1.5. Hydrographie de la Commune  

Le territoire des Aguégués regroupe deux (2) espaces : 
 l’espace lacustre constitué des arrondissements de Zoungamè et de Houédomé ;  
 l’espace semi-lacustre qui se confond à l’arrondissement d’Avagbodji.  
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Ces deux espaces s’articulent autour de deux éléments structurants : l’espace fluvio-lagunaire 
(lagune de Porto-Novo, fleuve Ouémé, lac Nokoué) qui relie le territoire des Aguégués, aux 
deux grandes villes du Bénin (Porto-Novo et Cotonou) et au Nigéria d’une part et aux 
communes des Aguégués, Adjohoun et Bonou d’autre part et le réseau de voies 
intercommunal Avagbodji-Hozin (Dangbo)-Ouando (Porto-Novo) qui organise la desserte 
dans la direction Nord-Est. Le caractère lacustre du territoire des Aguégués rend difficile son 
aménagement. En effet, aucun espace n’a été loti jusqu’à ce jour dans les Aguégués. Les 
inondations des terres pendant au moins trois (3) mois dans l’année rendent difficiles les 
opérations de lotissement (figure 15).  

Figure 15 : Réseau hydrographique dans la Commune des Aguégués 
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Sur les sites qui vont accueillir le sous projet il existence plusieurs cours d’eau permanents qui 
traversent les sites à savoir le fleuve Ouémé, le lac Nokoué, la lagune de Porto-Novo et le 
chenal. Les sites sont inondés chaque année par l’eau de pluie et par l’eau de crue du fleuve 
Ouémé.  Les sites sont inondés au cours des mois de mi/juillet- octobre/mi-novembre. La  
durée des inondations est environ 4 à 5 mois par endroits. Les hautes eaux apparaissent dans 
les mois août-septembre et la hauteur maximale de l’eau en période des hautes eaux est > 2 
mètres producteurs; Nappe phréatique : < 10 mètres selon les producteurs. 

6.1.6. Formations végétales du territoire communal 

Les écosystèmes du site sont caractérisés par des formations végétales spécifiques.  La 
végétation est presque exclusivement constituée de graminées avec par endroits quelques 
îlots forestiers essentiellement constitués d’arbres, de palmier à huile et acacia. Les 
plantations de cocotiers : Coco nucifera créent un sous-bois toujours verdoyant avec des 
espèces telles que Ipomea stolonifera, Remirea maritima et Chrysobalanus orbicularis parce 
que éléments permanents de la végétation. La planche 5 montre une prairie caractéristique 
de la végétation dominante du site récepteur du projet. 

Planche 5 : Ecosytème sur les sites du sous-projet 

   
a) Plantation de Coco nucifera b) Formation Ipomea stolonifera 
Prise de vue : Groupement BETICO-BETIGA, Septembre 2021 

  

a b 
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Les unités d’occupation des sols dans la commune des Aguégués sont présentées sur la figure 
16.  

Figure 16 : Unités d’occupations des sols dans la commune des Auguégués 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les superficies des unités d’occupations varient d’une unité à la l’autre présenté dans le 
tableau 18. 
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Tableau 16 : Unités d’occupation des sols dans la zone du projet 

Unité d’occupation des sols  Superficie (ha) Proportion  

Culture et jachère 2052,22 19,81 

Culture et jachère sous palmier 1,37 0,01 

Forêt claire et savane boisée 0,73 0,01 

Forêt dense 16,81 0,16 

Forêt et savane marécageuse 4505,65 43,49 

Agglomérations 187,04 1,81 

Plan d'eau 3591,26 34,67 

Savane arborée et arbustive 4,3 0,04 

Totale 10359,38 100 

Au total, 43,49 % regroupent des forêts et savanes marécageuses contre 34,67 % qui sont 
occupées par les plans d’eau et 19,81 % couvrent les cultures et jachère.   

6.1.7. Ressources fauniques  

La faune sauvage est constituée d’espèces halieutiques, terrestres et aviaires. Les espèces 
halieutiques recensées sont : Tilapia guineensis, Ethmalo safimbriata, Chrysichthys 
nigrodigitatus, Clarias lazera, Parachanna obscura, Liza falcipinnis, Pellonula afzeliusi, 
Strongylura senegalensis, Chloroscombrus chrysurus, Mugil cephalus, Dasyatis margarita,  
Pseudotolithus branchygnatus et Epiplathys bifasciatus. 
On y observe aussi les crustacés tels que la crevette grise (Penaeus sp.) le crabe najeur 
(Callinectes latimanus) et le crabe de terre (Cardisoma armatum). Quant aux mollusques, ils 
sont composés des escargots des huîtres de palétuvier (Crassostrea gasar). 
Quelques espèces de reptiles sont à mentionner comme les tortues de marécage (Trionyx sp.) 
le python de sebae et le varan de Nil (Varanus niloticus). 
Nous avons aussi des batraciens tels que les grenouilles et les crapauds.  
L’avifaune du site est constituée approximativement d’une centaine d’espèces. On rencontre 
le Héron garde-bœufs (Ardeola ibis), le héron crabier (Ardeola ralloides), la Jacana 
(Actophilornis africana) , la poule d’eau (Gallinula chloropus), la Sarcelle à oreillons (Nettapus 
auritus), le vanneau terne (Vanellus lugubris) ; le cormaran africain (phalacrocorax africanus), 
le martin pêcheur pie (Ceryle rudis), le martin chasseur à tête grise (Halcyon leucocephala), 
les tisserans (Ploceus cucullatus), la tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis), le pic gris 
(Dendropicos elachus), l’épervier shikra (Accipiter badius), le milan noir (Milvus migrans), le 
francolin commun (Francolinus bicalcaratus), le corbeau pie (Corvus albus) etc. (CEDA, 2006).  
Ces potentialités naturelles constituent des atouts non négligeables pouvant même servir de 
relance économique pour le développement de la zone.  

6.1.8. Activités socio-économiques  

Les activités dans la commune des Aguégués se mènent en tenant compte des périodes de 
crue et de décrue. Il s’agit de l’agriculture, de la pêche et de la chasse du commerce et de 
l’artisanat.   
6.1.8.1. Activités agricoles 

Les activités agricoles dans la commune des Aguégués se mènent en tenant compte des 
périodes de crue et de décrue. A la période d’inondation correspondent des moments de vie 
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léthargique. A la décrue s’ouvrent, par contre, des mois d’activités notamment la pêche, et les 
cultures de décrue.  Les cultures maraîchères (piments, tomates et légumes feuilles), vivrières 
(maïs, niébé, etc.) et tubercules (patate douce, manioc, etc.) de contre saison sont pratiquées 
pendant la période de décrue (planche 6). 

Planche 6 : Activités économiques dans la zone du sous projet 

   
a) cultures du gombo  b) epulchage de manioc dans la zone du projet 
Prise de vue : Groupement BETICO-BETIGA, septembre 2021  

Les cultures de rentes sont presque inexistantes (0,5 %) tandis que la culture céréalière est 
très développée dans la Commune (51,9 %) avec la production du maïs à elle seule fait (48,7 
%), RGPH4. Elle reste une activité génératrice dominante de revenus dans la zone du projet.  

6.1.8.2. Secteur de l’élevage 

Pour ce qui est du secteur de l’élevage, il n’est pas très développé et prend en compte les 
bovins, ovins, porcins, les caprins et la volaille. Etant donné que l’activité se mène dans une 
cité lacustre, en temps de crue, les conditions sont difficiles pour les animaux comme pour les 
éleveurs. En outre, on observe le phénomène de divagation des animaux ce qui est aussi 
cause de maladies. L’élevage occupe 2% du secteur économique.  

6.1.8.3. Secteur de la pêche 

La pêche quant à elle se pratique dans tous les arrondissements de la commune. Elle constitue 
la principale source de revenu et se déroule au niveau des trois plans d’eau de la Commune 
à savoir : le fleuve Ouèmè, le lac Nokouè et la lagune de Porto Novo. On note un effort notable 
dans le domaine halieutique 25,3 % selon les informations du PDC3.  
6.1.8.4. Artisanat et transformation des produits agricoles 

6.1.8.5. Commerce  

Plusieurs produits commerciaux sont exportés ou importés en direction de trois grandes villes 
: Porto Novo, Cotonou et Badagry au Nigéria. Il s’agit notament les produit de l’artisanat 
(houes, nasses, les paniers, etc.).  En ce qui concerne la pêche, les échanges commerciaux 
se font sur les plans d’eau entre pêcheurs et mareyeuses et dans les marchés environnants 
comme Dangbo, Hozin, Zèglè, Ouando, Porto Novo, Dantokpa (Cotonou), Missérété, Ifangni, 
Ikpinlè, etc… Lorsque les produits halieutiques ne sont pas vendus, ils sont laissés à vil prix 
ou auprès des poissonneries pour être écoulés.  
La zone étant enclavée, on note une difficulté d’accès aux voies. La restauration et 
l’hébergement est un secteur porteur qui n’est pas encore très exploité. S’il est bien pensé, il 
constituerait une entrée de devises pour la commune. Beaucoup d’autres sites touristiques 
existent dans la commune, mais il se pose le problème de leur mise en valeur.  

b 
 

a 
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6.1.8.6. Exploitation minière et de carrière 

La commune des Aguégués dispose de carrières de sable dans presque tous les 
arrondissements. Les gisements miniers les plus importants (sable), malgré leur faible niveau 
d’exploitation, les carrières entraînent la dégradation du sol et la destruction des cultures. Elles 
sont également source de conflits entre les exploitants. 
6.1.8.7. Evolution de la population Communale  

L’évolution de la population de la commune est présentée sur la figure 17.  
 

Figure 17 : Evolution de la population dans la zone du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSAE, 2013 et projection 2018 

La population de la commune des Aguégués est passée de 21 333 habitants en1992 à 26 650 
habitants en 2002 soit une augmentation de 5 317 habitants en 10ans. Le taux 
d’accroissement de la population par an reste faible par rapport à la moyenne départementale 
et nationale. En 2002, la commune des Aguégués comptait 13 333 hommes (50%) et 13317 
femmes (50%). Celle-ci est répartie dans 5 874 ménages. La population de 0 à 17 ans 
représente plus de 55% de la population totale.  Selon les résultats provisoires du 4ème 
recensement général de la population, la population des Aguégués comptait en 2013 à 44 562 
habitants soit 22 198 hommes et 22 364 femmes. Cette population constitue un atout pour son 
développement.  
6.1.8.8. Indice de développement humain 

L’Ouémé compte 383 716 actifs de 15-64 ans et 98,3% de cette population active est occupée 
(INSAE, 2013). Le secteur primaire occupe 13,5% de la population active occupée dans ce 
département et 89,5% des actifs occupés travaillent dans le secteur informel. Le secteur formel 
(public et privé) ne représente que 10,5% des actifs occupés.  
Pour ce qui est de la pauvreté non monétaire (basée sur les caractéristiques de l’habitat et les 
actifs du ménage), elle touche 17,2% de la population de l’Ouémé en 2013. Cette forme de 
pauvreté touche plus la Commune des Aguégués (50 %). L’indice de pauvreté humaine 
calculé en 2013 touche 31 % de la population de l’Ouémé. Il touche plus la Commune des 
Aguégués (42 %). Entre 2002 et 2013, la pauvreté humaine a baissé légèrement dans 
l’Ouémé. Elle est passée de 34% en 2002 à 31 % de la population en 2013.  
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6.2. Description des sites d’accueil du sous-projet 

Dans le cadre de l’aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau sur une 
superficie nette de 2 082 ha sur 7 sites dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé 
(Lot 3), la Commune des Aguégués abrite 2 sites (Agbangniko et Djèkpé ) sur une superficie 
totale délimitée de 749 ha. Les caractéristiques géographiques et socio-environnementales 
sont présentées ainsi comme suit.    

6.2.1. Description du site de Agbangniko   

6.2.1.1. Localisation du site de Agbangniko  

Le site de Agbangniko est situé entre 06° 31’ 03.3’’ de Latitude Nord et entre 02° 31’ 05.4’’ 
Longitude Est. Le site qui abritera les futurs aménagements est dans le département de 
l’Ouéme Commune des Aguégués et dans l’Arrondissement de Avagbodji  village de Djèkpé 
(figure 18).  
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Figure 18 : Localisation du site de Agbagniko 
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6.2.1.2. Voie d’accès au site de Agbangniko  

Les populations accèdent au site par pirogue en passant par le canal Zoudo moins herbeux 
et qui permet une meilleure navigation. Ce canal fut creusé par leurs ancêtres. Le canal 
lacustre permet de se rendre facilement au site d’Agbangniko (planche 7).   

Planche 7 : Etat de voies d’accès au site de Agbagniko 

 

  
a) Canal Zoudo  qui mène vers le site,  b) et autre canal lacustre qui mène au site de AGBAGNIKO 
Prise des vues : Groupement BETICO-BETIGA, septembre 2021 

L’observation de cette planche de photos montre la voie d’accès du site par le canal de Zoundo 
(Photo a) et à travers le chemin lacustre (Photo b). Il leur permet de se rendre en pirogue à 
Dékanmey puis à Sô-Ava, sans que la pirogue ne racle le fond. Le canal permet aussi de se 
rendre plus facilement sur le site d’Agbagniko. Le site est difficile d’accès pendant la saison 
pluvieuse. L’état actuel des pistes rend difficile l’acheminement des produits agricoles issu des 
récoltes puisqu’il est totalement inondés. Les agriculteurs ne peuvent donc s’y rendre afin de 
mener leur activité. Il faut noter que pour accéder au canal, il faut nécessairement traverser le 
fleuve Ouémé. Les eaux du canal viennent directement du fleuve. 
6.2.1.3. Etat actuel du site de Agbangniko  

Le site d’Agbangniko est actuellement inondé actuellement. La planche suivante présente 
l’état actuel du site d’accueil du sous-projet. 

Planche 8 : Etat actuel du site de Agbagniko 

   
a) Champ de maïs et b) champ de cane à sucre 
Prise de vues : Groupement BETICO-BETIGA, Septembre 2021  

b 

a b 

a 
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L’observation de l’état actuel du site montre qu’il est inondé puisqu’on retrouve les pieds de 
maïs et de canne à suivre dans l’eau. Les exploitants du site y cultivent du maïs, la patate 
douce, du riz, du manioc, du haricot, du piment, du gombo et de la canne à sucre.  

 

6.2.1.4. Type d’occupation et usage actuel du site de Agbagniko 

Sur le site de Agbagniko, 32 exploitants agricoles récencé occupent les 50 ha sur une 
superficie de 291,7762 ha délimité sur une capacité d’accueil de 155 exploitants. Parmi ces 
exploitants agricoles aucune femme ne figure parmi les occupants. La figure 19.   

Figure 19 : Répartition des modes d'accès sur le site Agbagniko 

 
Source : Traitement, des données septembre 2021 

L’anlyse de la figure 19 montre que 97 % sont exploitants propriétaires par contre 3 % des 
exploitants agricoles sont des non propriétaires.  
6.2.1.5. Diversité biologique des formations végétales du site de Agbangniko  

6.2.1.5.1. Diversité floristique et espèces caractéristiques  
Le site d’Agbangniko présente plusieurs formations végétales illustrées sur la planche 9.  

Planche 9 : Formations végétales du site Agbagniko 

   
a) Pepleument de Acacia auriculiformis et b) Savane herbeuse sur le site Agbagniko 

Prise de vues : Groupement BETICO-BETIGA, septembre 2021 

a b 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet 
Détaillé 

Page 
81 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                   EIES Aguégués version finale                                                  mars 2022 

L’observation de la planche 9 montre les espèces caractéristiques de la zone humide. Le site 
d’Agbangniko présente une richesse spécifique évaluée à 14 espèces et réparties en 10 
familles botaniques (tableau 19). 

Tableau 17 : Quelques espèces du site de Agbagniko 

Strate Nom scientifique Famille 

Strate arborée 
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. Mimosaceae 

Cocos nucifera L. Arecaceae 

Strate herbacée 

Musa L. cultivé Musaceae 

Elaeis guineensis Jacq. Arecaceae 

Paspalum vaginatum Poaceae 

Raphia hookeri G.Mann & H.Wendl. Arecaceae 

Typha domingensis Pers. Typhaceae / Xyridaceae 

Eichhornia crassipes Pontederiaceae 

Cyperus papyrus L. Cyperaceae 

Ludwigia decurrens Walt Onagraceae 

Microlepia speluncae (L.) Pteridophyta 

Vossia cuspidata (Roxb.) Griff. Poaceae 

Ipomoea aquatica (L.) Ker Gawl Convolvulaceae 

Panicum subalbidum Kunth Poaceae 

Les espèces de la famille des Poaceae et Cyperaceae constituent la strate herbeuse du site. 
Par contre ce sont les espèces de la famille des Mimosaceae et Arecaceae qui dominent la 
strate arborée. Au total, 77 pieds d’arbres ont été dénombrés lors des sondages forestiers. 
Les palmiers à l’huile (Elaeis guineensis) sont les abondants avec 45 pieds, viennent ensuite 
les Acacia auriculiformis avec 22 pieds et les Cocotiers (Cocos nucifera) avec 10 pieds. Le 
tableau 20 montre le nombre de pieds des espèces présent sur le site d’Agbagniko. 

Tableau 18: Nombre d’individu des espèces sur le site d’Agbangniko 

Nom scientifique Nombre de pieds 

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. 22 

Cocos nucifera L. 10 

Elaeis guineensis Jacq. 45 

Total 77 

Source données : Enquête de terrain, Groupement BETICO-MALI/BETIGA, Septembre 2021 

 

6.2.1.5.2. Ressources fauniques  

Les ressources fauniques qui caractérisent le site Agbangniko sont présentées par catégorie 
selon le tableau 21. 
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Tableau 19 : Faune du site d’Agbagniko 

Mammifères Reptiles Oiseaux Autres espèces 

Aulacode (Thryonomys 
swinderianus),  

lamantin d’Afrique de l’Ouest 
(Trichechus senagalensis),  

Rat de Gambie (Cricetomys 
gambianus),  

Genettes, écureuil volant 
Anomalurus beecrofti) ; Mona 
(Cercopithecus mona) 

Crocodile nain (Osteolaemus 

Tetrapsis),  

Tortues marines,  

Naja (Naja nigricaulis),  

Pythons (Python sebae et 
Python royal),  

Vipère (Bitis arietans),  

Lezards, varans 

Ciconia nigra, 
Tourterelle à collier 

(Streptopelia 
semitorquata), 

Tourterelle pleureuse 
(Streptopelia decipiens),  

Anastomus 
lamelligerus ; Ploceus 

aurantius ; 
Phalacrocorax carbo ; 
Egretta ; Pelecanus 
rufescens ; Pandion 

haliaetus et Anastomus 
lamelligerus 

Limaces, 
plusieurs 
espèces 

d’insectes, vers 
de terre ; Crabe  

Source données : Enquête de terrain, Groupement BETICO-MALI/BETIGA, Septembre 2021 

6.2.1.6. Description de la topographie du site Agbagniko 

La topographie du site est caractérisée par une plaine sédimentaire à peine ondulé, entaillé et 
ciselé par un réseau hydrographique orienté nord-sud.    
6.2.1.7. Types de sols  

L’observation du terrain et l’examen de la carte pédologique et réconforté par les sondages 
réalisés dans les périmètres et les fosses pédologiques du site Agbangniko ont permis de 
recenser deux (02) unités pédologiques à savoir : sols les hydromorphes des bas-fonds et les 
sols hydromorphes à caractères vertiques. 

• Les vertisols hydromorphes 
• Les sols hydromorphes à caractères vertiques 

Les vertisols hydromorphes 
Les vertisols hydromorphes présentent une surface en relief gilgaï avec de larges fentes de 
retrait ; les horizons de surface ont une structure grumeleuse et les horizons de profondeur 
ont une structure prismatique avec des faces de glissement. Les taches d’hydromorphie 
démarrent à plus de 50 cm de profondeur. Les vertisols hydromorphes sont marginalement 
aptes (S3) à la production des cultures maraîchères mais aptes à la riziculture. Ce sol est 
actuellement apte (S1) à la riziculture à cause de son drainage moyen et  sa bonne capacité 
d’échange cationique des argiles.  
Pour une meilleure production des cultures maraîchères,  il est nécessaire de procéder à i) 
une amélioration de la capacité d’échanges cationique et de la somme des bases 
échangeables par un apport annuel  de 4500 kg de CaO/ha, soit 450g/m2, sous forme de 
chaux éteinte, de dolomie ou de compost enrichi en cendres domestiques afin d’augmenter 
progressivement le pH d’une unité vers la neutralité. ii) une conservation du statut organique 
du sol à travers un apport d’au moins 2 t/ha de matières organiques minéralisables au cours 
de l’exploitation disponibles dans le milieu (fientes de volaille, compost, fumier de parc), de 
préférence par poquet à raison de 200g/m².iii) une amélioration du niveau de drainage du sol 
par des drains suivant la toposéquence et le paillage en période de contre saison. 
Les sols hydromorphes à caractères vertiques 
Les sols hydromorphes à caractères vertiques sont argileux depuis la surface jusqu’en 
profondeur ; ils ont les caractéristiques des vertisols en profondeur avec une structure 
prismatique et des faces de glissement. Les taches d’hydromorphie remontent jusqu’en 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet 
Détaillé 

Page 
83 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                   EIES Aguégués version finale                                                  mars 2022 

surface. Leur réaction est très fortement acide (pHeau 4,31) et leur teneur en azote (0,01%) 
très faible ; cependant, leur teneur en matière organique (5,65%) est élevée. La somme des 
bases échangeables (13,58 méq/100 g) est élevée pendant que la CEC (15,63 méq/100 g) 
est moyenne. Les caractéristique des vertiques sont aptes (S1) à la riziculture à cause de sa 
bonne teneur en matière organique et en azote et sa forte capacité d’échange cationique des 
argiles. Pour une meilleure production des cultures maraîchères, il est nécessaire de procéder 
à : i) une amélioration de la capacité d’échanges cationique et de la somme des bases 
échangeables par un apport annuel  de 4500 kg de Ca O/ha, soit 450g/m2, sous forme de 
chaux éteinte, de dolomie ou de compost enrichi en cendres domestiques afin d’augmenter 
progressivement le pH d’une unité vers la neutralité.  ii) une conservation du statut organique 
du sol à travers un apport d’au moins 2 t/ha de matières organiques minéralisables au cours 
de l’exploitation disponibles dans le milieu (fientes de volaille, compost, fumier de parc), de 
préférence par poquet à raison de 200g/m².iii) une amélioration du niveau de drainage du sol 
par des drains suivant la toposéquence et le paillage en période de contre saison.    
6.2.1.8. Populations riveraines au site Agbagniko 

La population riveraine est composé essentiellement des Goun dont la Religion dominante est 
celle traditionnelle dont le vodoun, le christianisme Céleste ; le Catholicisme ; l’Islam, etc.  
Les populations riveraines au site d’accueil du sous-projet sont celles situées dans une 
distance de 1 km à partir des limites du site délimité pour l’aménagement du bas-fond. Leur 
effectif total est de 21151 dont 10558 femmes et 10593 hommes. Le nombre total de ménage 
est de 4660 avec 3259 ménages agricoles.  

Tableau 20 : Effectif des populations riveraines au site Agbagniko 

Villages  Nombre de 
ménage 

Population 
totale 

Masc
ulin 

Fémin
in 

Taille de 
Ménage 

Population 
Agricole 

Ménage 
Agricole 

Avagbodji 2 739 12 335 6 171 6 164 4,5 9 456 1 898 

Gbodjè 119 536 281 255 4,5 463 98 

Djèkpé 529 2 502 1 252 1 250 4,7 2 054 407 

Akpadon 465 2 262 1 112 1 150 4,9 1 590 294 

Houinta 808 3 516 1 777 1 739 4,4 2 758 562 

Total/moy
enne 4 660 21 151 

10 
593 

10 
558 5 16 321 3 259 

Source de données : RGPH 4, INSAE (2013) 

6.2.1.9. Activités menées par les populations riveraines 

Il faut retenir que les populations sur le site mènent plusieurs activités. Le site Agbangniko au 
cours de la saison pluvieuse. En effet, sur la base des déclarations, qu’il convient d’ailleurs de 
prendre avec beaucoup de réserves, sur ce site il a été dénombré 35 exploitants dont 19 
d’exploitation par héritage, 16 héritage non partagé et les exploitants non propriétaires sont au 
nombre 3. Ils occupent 50 ha sur une superficie de 291,7762 ha délimité avec une capacité 
d’accueil de 155 exploitants. Le site actuel est en exploitation par les populations des villages 
de Djèkpé, Houinta, Goussa et Akpadon avec les moyens dont ils disposent. En dehors il 
existe des groupements tels que Djidjohoutin ; Gbenonkpo ; Nounagnon ; Midokpe ; 
Mignonmidé ; Vodounou ; Nounontin ; Houéton ; Miwadagbé qui exploitent une partie du site. 
Ils  cultivent du maïs, la patate douce, du riz, du manioc, du haricot, du piment, du gombo et 
de la canne à sucre comme le montre le tableau suivant. 
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Tableau 21: Cycle de production des principales cultures pratiquées sur le site Agbagniko 

Principales cultures pratiquées Cycle de production 
1. Maïs 2 à 3 mois (60 à 90 jours) selon la variété 
2. Légumes feuilles (amarante, épinard, 

laitue, etc.) 2/3 semaines à 2 mois 

3. Tomates 3 mois (90 jours) 

4. Haricot et niébé 80 à 120 jours selon le type du haricot, la variété des 
conditions climatique et la conduite culturale 

5. Manioc 8 à 12 mois 
6. Gombo 3 mois (90 jours) 
7. Canne à sucre  2 à 3 mois (60 à 90 jours) selon la variété 

Source de données : Enquête de terrain, Groupement BETICO-MALI/BETIGA, Septembre 2021 

Les cultures dominantes sont le maïs, les légumes feuilles (amarante, épinard, laitue, etc.) et 
la tomate. Les activités agricoles se font individuellement et collectivement sur le site. Les 
groupements ou coopératives recensé lors des enquêtes de terrain est présenté dans le 
tableau 24. 

Tableau 22 : Noms des groupements ou coopératives enregistrés et non enregistrés sur le 
site Agbagniko 

Groupements non enregistrés 
1. Djidjohoutin 
2.  Gbenonkpo 
3.         Nounagnon 
4.         Midokpe 
5.         Mignonmide 
6.         Vodounou 
7.         Nounontin 
8.         Houeton 
9.         Miwadagbe 
Total  9 

Source de données : Enquête de terrain, Groupement BETICO-MALI/BETIGA, Septembre 2021 

6.2.1.10. Situation socio-foncière du site Agbagniko 

6.2.1.10.1. Modes de faire-valoir 
Le faire-valoir fait référence à la manière dont une terre agricole est exploitée. FÉNELON 
(1991) définit le faire-valoir comme un régime juridique et les procédés culturaux de 
l'exploitation d'une ferme. BRUNET (1993) ajoute que le mode de faire-valoir règle les 
relations entre exploitant et propriétaire. Il existe trois modes de faire-valoir à la terre. Il y a 
d’un côté le faire-valoir direct qui consiste en l’exploitation de la terre par celui qui en est le 
propriétaire ou le présumé propriétaire. Le faire-valoir direct abrite les modes d’accès à la terre 
qui confèrent à leurs titulaires tous les attributs de la propriété (l’usus, le fructus et l’abusus). 
Sur le site de Agbangniko  les principaux modes qui confèrent ces droits sont l’héritage, 
l’héritage non partagé etc sont présentés sur la figure suivante.   
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Figure 20 : Répartition des modes d'accès à la terre sur le site de Agbagniko 

  
Source de données : Enquête de terrain, Groupement BETICO-MALI/BETIGA, Septembre 2021 

L’analyse de la figure 20 montre que 50 % des exploitants ont hérité la terre contre 42 % qui 
exploitent la terre à travers l’héritage non partagé. Par contre 8 % des exploitants agricole 
utilisent la terre par le mode de gage. Les enquêtes socioéconomique croisées au données 
foncières montre qu’il y a neuf (09) familles composées des collectivités tels que : Awoudjinou, 
Tovenon, Zannou, Vodounou, Loko, Diekome, Glokome, Zevou et Houetokpame. La mise en 
œuvre du site doit tenir compte de leur adhésion pour une gestion participative harmonieuse.  
La liste des occupants actuels du site est présentée en annexe du présent rapport. En 
définitive, les exploitants du site sont majoritairement des héritiers. 

6.2.1.10.2. Structures locales de gestion foncière 
Pour mieux analyser les structures locales de gestion foncière il est nécessaire d’analyser le 
fonctionnement des structures, il convient d’apprécier leur légitimité. Si toutes tiennent leur 
légalité des textes légaux et règlementaires toujours en vigueur au Bénin, elles ont pour la 
plupart perdu leur légitimité à l’exception des tribunaux de conciliation dont le mandant n’est 
pas enfermé dans un délai.  
En effet, aux termes des articles 6 et 27 du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant 
attributions, fonctionnement et organisation de la CoGeF et de la SVGF, la CoGEF a un 
mandat de trois (3) ans renouvelable pour les acteurs administratifs mais une fois pour les 
acteurs de la société civile pendant que la SVGF a un mandant de trois (3) renouvelable une 
seule fois.  
Seules les SVGF (23) de la commune des Aguégués bénéficient aujourd’hui d’une légitimité 
pour avoir été installées en 2020. Leur mandant court alors jusqu’en 2023. Quant-aux CoGeF, 
leur légitimité est plus ou moins intacte en raison de la corrélation des mandats des acteurs 
administratifs. En effet, chaque élection communale constitue une occasion de renouvèlement.  
De même chaque remplacement d’un Chef service Affaires Domaniales ou d’un responsable 
communal du secteur agricole conduit à un renouvellement systématique. Les Tribunaux de 
Conciliation ne saurait souffrir à proprement parlé de légitimité dans la mesure où son mandat 
n’est pas encadré dans le temps. Elles comptent neuf (9) membres contre 11 exigés par le 
décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, fonctionnement et organisation de la 
CoGeF et de la SVGF. De plus, cette ancienne composition ne respecte la représentativité de 
tous les acteurs (élus locaux et société civile) avec l’obligation de la présence de deux (2) 
femmes. Les entretiens n’ont pas révélé de dysfonctionnements significatifs au niveau des 

50%

42%

8%

Répartition des modes d'accès sur le site Agbangniko

Héritage Héritage non partagé Gage
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CoGeF. La sollicitation dont elle est l’objet dans le cadre de la délivrance des attestations de 
détention coutumière (ADC) leur donne l’occasion de jouer une bonne partie de leurs rôles. 
Cela n’est pas le cas avec tous les TC. Le fonctionnement est assez bien apprécié par les 
acteurs rencontrés, ceux des Aguégués qui sont une sorte de léthargie.  
Le site de Agbangniko fera référence à ces textes de loi pour la mise en œuvre du projet.  

6.2.1.10.3. Conflits fonciers  
La première cause est l’occupation de la grande partie des terres cultivables par l’eau pendant  
une bonne partie de l’année soit du fait du débordement du fleuve soit du fait des pluies 
violentes précoces ou tardives. En somme la non maîtrise de l’eau constitue le premier facteur 
favorisant de la pression agrofoncière.  
Il faut noter le faible taux de prévalence de conflits fonciers signalés à l’intérieur du site de 
Agbangniko à aménager. Par souci d’afficher une cohésion sociale factice, les populations 
locales préfèrent taire leurs dissensions en présence d’acteurs extérieurs à leur communauté.  
Les conflits potentiels sont les conflits qui pourraient éclater à l’avenir d’une entre les 
détenteurs de droit de propriété et les détenteurs de droit d’exploitation d’une part et entre les 
détenteurs de droit d’exploitation d’autre part. Ces conflits pourraient aussi éclater entre 
présumés propriétaires. 
Les conflits entre détenteurs de droit de propriété et les détenteurs de droit d’exploitation 
résultent pour la plupart du temps du non-respect des clauses du contrat par l’une ou l’autre 
des parties. Soit c’est le présumé propriété qui décide de reprendre sa  terre alors même que 
le terme du contrat n’a pas encore échu ou soit c’est le détenteur du droit d’exploitation qui ne 
respecte pas les restrictions que lui impose l’accord notamment l’interdiction de mettre en terre 
les cultures pérennes ou de construire des digues-planches pour faire de cultures 
maraîchères. Les conflits entre détenteurs de droit de propriété quant à eux résultent de la 
contestation des limites soit de bonne ou de mauvaise foi.    

6.2.2. Description du site de Djèkpé    

6.2.2.1. Localisation du site de Djèkpé 

Le site de Djèkpé qui abritera les futurs aménagements hydro agricole est dans village de 
Bodjè Arrondissement de Avagbodji dans la Commune des Aguégués qui fait partie du 
département de l’Ouéme. Le site est situé entre 06° 31’ 03.3’’ ; de Latitude Nord et entre 02° 
31’ 05.4’’ Longitude Est. Il couvre une superficie de 456,7185 ha (figure 21).  
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Figure 21 : Localisation du site de Djèkpé 
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6.2.2.2. Voie d’accès au site de Djèkpé 

La voie d’accès au site de Djèpké est fluviale. Pour se rendre sur le site, il faut nécessairement 
traverser le fleuve Ouémé en pirogue. L’accès au site est donc difficile pour les habitants des 
villages environnant surtout en période de crue ou le débit du fleuve est plus important. Le 
fleuve Ouémé représente la frontière en les terres habités des villages de Gbodjè, 
Zinvékomey, Akpoloukomey, Houédomè etc. comme le présente la figure 21. La planche 10 
montre l’état des lieux pendant la collecte des données sur le terrain.  

Planche 10  : Site Djèkpé visible après le fleuve Ouémé 

   
Prise de vues : Groupement BETICO-BETIGA, Septembre 2021 

L’observation de cette planche de photos montre que le site de Djèkpé se situe sur la seconde 
rive du fleuve Ouémé.   

6.2.2.3. Etat actuel du site de Djèkpé  

Le site de Djèkpé est actuellement inondé par endroit. Il existe des parties exondées sur 
lesquelles on retrouve les cultures agricoles sur le site comme illustre la planche 11. 

Planche 11 : Etat actuel du site de Djèkpé 

  
a ) Champ de gombo et b) champ de maïs sur le site 

Prise de vues : Groupement BETICO-BETIGA, Septembre 2021 

L’observation de la planche 11 montre que la présence des produits agricoles sur le site. On 
y retrouve du gombo (photo a) et d du maïs (photo b). Le site est exploité par les populations 
des villages de Akpadon, Goussa, Zinviécomey, Gbodjè, Houinta. Ils cultivent du maïs, la 
patate douce, du riz, du manioc, du haricot, du piment et du gombo. Les cultures dominantes 
restent le piment et le gombo suivies du maïs sur le site.  

a b 
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6.2.2.4. Type d’occupation et usage du site de Djèkpé  

Sur le site de Djèkpé, 63 exploitants agricoles occupent les 111,5 ha dénombrés sur une 
superficie de 456,7185 ha délimité sur une capacité d’accueil de 195 exploitants. Parmi ces 
exploitants agricoles aucune femme ne figure parmi les occupants. Le site est exploité par les 
exploitants présumés propriétaires (figure 22).   

Figure 22 : Répartition des modes d'accès sur le site Djèkpé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Traitement des données, septembre 2021 

L’analyse de la figure 22 montre que sur le site de Djèkpé, 86 % des exploitants agricoles sont 
exploitants présumés propriétaires contrairement aux 14 % des exploitants agricoles qui sont 
non propriétaires. Il faut retenir que le site de Djèkpé est exploité plus par les présumés 
propriétaires qui sont dans les familles comme Adjovi, Afaton, Ahounou, Sokenou, Akpitihi, 
Afodegon, Zoumenou, Joane, Gbodjinou, Oke, Houssou, Bessounon, Koumangbo, Ahoton, 
Zinsou, Kannontin et Houeto.  
6.2.2.5. Diversités biologiques du site de Djèkpé  

6.2.2.5.1. Diversité floristique et espèces caractéristiques  
Il existe une diversité floristique sur le site Djèkpé. La planche 12 illustre l’aspect des 
formations végétales présentes sur le site.   
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Planche 12 : Formations végétales du site Djèkpé 

  
a) Pepleument de Elaeis guineensis et b) Acacia auriculiformis sur le site Djèkpé 

Prise de vues : Groupement BETICO-BETIGA, Septembre 2021 

L’observation de la planche 12 montre les espèces caractéristiques de la zone humide.  Le 
site de Djèkpé  est couvert de quinze (15) espèces végétales réparties en onze (11) familles 
botaniques ont été relevées sur le site de Djèkpé. Les espèces de la famille des Poaceae, 
Typhaceae et des Cyperaceae dominent la strate arbustive  sont présentées sur le tableau ci-
dessous.  

Tableau 23 : Quelques espèces du site de Djèkpé. 

Strate Nom scientifique Famille 

Strate arborée 
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. Mimosaceae 
Cocos nucifera L. Arecaceae 

Strate herbacée 

Musa L. cultivé Musaceae 
Elaeis guineensis Jacq. Arecaceae 
Paspalum vaginatum Poaceae 
Raphia hookeri G.Mann & H.Wendl. Arecaceae 
Typha domingensis Pers. Typhaceae / Xyridaceae 
Eichhornia crassipes Pontederiaceae 
Pistia stratiotes L. Araceae 
Cyperus papyrus L. Cyperaceae 
Ludwigia decurrens Walt Onagraceae 
Microlepia speluncae (L.) Pteridophyta 
Vossia cuspidata (Roxb.) Griff. Poaceae 
Ipomoea aquatica (L.) Ker Gawl Convolvulaceae 
Panicum subalbidum Kunth Poaceae 

Au total, il a été dénombré  90 espèces sur le site dont 25 Acacia auriculiformis A. Cunn. ex 
Benth, 10 Cocos nucifera L. et 55 Elaeis guineensis Jacq tableau ci-contre.  

 

 

 

 

a b 
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Tableau 24 : Dénombrement des espèces sur le site de  Djèkpé 

Nom scientifique Nombre de pieds 
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. 25 
Cocos nucifera L. 10 
Elaeis guineensis Jacq. 55 
Total 90 

Les espèces les plus rencontrées sur le site sont les strates arborées et strates herbacées.   

6.2.2.5.2. Ressources fauniques  
Les ressources fauniques qui caractérisent le site de Djèkpé sont présentées par catégorie 
selon le tableau 25. 

Tableau 25 : Espèces fauniques du site de Djèkpé 

Mammifères Reptiles Oiseaux Autres espèces 

- Aulacode (Thryonomys 
swinderianus),  

- Rat de Gambie 
(Cricetomys 
gambianus),  

- Genettes, (Genetta spp), 
- Mona (Cercopithecus 

mona) 

- Crocrodilus 
cataphraactus,  

- Naja (Naja nigricaulis),  
- Pythons (Python sebae et 

Python royal),  
- Vipère (Bitis arietans),  
- Margouillats (Agama spp), 
- Salamandres ;  
- Caméléons (Chamaeleo 

spp) ;  
- Lezards,  
- Varans 

- Ciconia nigra, 
- Tourterelle à 

collier 
(Streptopelia 
semitorquata), 

- Tourterelle 
pleureuse 
(Streptopelia 
decipiens),  

- Ephippiorhynchus 
senegalensis,  

- Anastomus 
lamelligerus ;  

- Ploceus aurantius 

- Escargot 
géant 
(Achatina 
spp),  

- limaces, les 
chéniles, 

- Vers de 
terre ; 

- Crabe  

Source données : Enquête de terrain, Groupement BETICO-MALI/BETIGA, Septembre 2021 

6.2.2.5.3. Types de sols  

Les sondages réalisés dans les périmètres et les fosses pédologiques du site Djèkpé, ont 
permis de recenser deux (02) unités pédologiques à savoir : sols les hydromorphes des bas-
fonds et les sols hydromorphes à caractères vertiques. 

• Les vertisols hydromorphes 
• Les sols hydromorphes à caractères vertiques 

Les vertisols hydromorphes 
Les vertisols hydromorphes présentent une surface en relief gilgaï avec de larges fentes de 
retrait ; les horizons de surface ont une structure grumeleuse et les horizons de profondeur 
ont une structure prismatique avec des faces de glissement. Les taches d’hydromorphie 
démarrent à plus de 50 cm de profondeur. Les vertisols hydromorphes sont marginalement 
aptes (S3) à la production des cultures maraîchères mais aptes à la riziculture. Ce sol est 
actuellement apte (S1) à la riziculture à cause de son drainage moyen et  sa bonne capacité 
d’échange cationique des argiles.  
Pour une meilleure production des cultures maraîchères,  il est nécessaire de procéder à i) 
une amélioration de la capacité d’échanges cationique et de la somme des bases 
échangeables par un apport annuel  de 4500 kg de CaO/ha, soit 450g/m2, sous forme de 
chaux éteinte, de dolomie ou de compost enrichi en cendres domestiques afin d’augmenter 
progressivement le pH d’une unité vers la neutralité. ii) une conservation du statut organique 
du sol à travers un apport d’au moins 2 t/ha de matières organiques minéralisables au cours 
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de l’exploitation disponibles dans le milieu (fientes de volaille, compost, fumier de parc), de 
préférence par poquet à raison de 200g/m².iii) une amélioration du niveau de drainage du sol 
par des drains suivant la toposéquence et le paillage en période de contre saison. 
Les sols hydromorphes à caractères vertiques 
Les sols hydromorphes à caractères vertiques sont argileux depuis la surface jusqu’en 
profondeur ; ils ont les caractéristiques des vertisols en profondeur avec une structure 
prismatique et des faces de glissement. Les taches d’hydromorphie remontent jusqu’en 
surface. Leur réaction est très fortement acide (pHeau 4,31) et leur teneur en azote (0,01%) 
très faible ; cependant, leur teneur en matière organique (5,65%) est élevée. La somme des 
bases échangeables (13,58 méq/100 g) est élevée pendant que la CEC (15,63 méq/100 g) 
est moyenne. Les caractéristique des vertiques sont aptes (S1) à la riziculture à cause de sa 
bonne teneur en matière organique et en azote et sa forte capacité d’échange cationique des 
argiles. Pour une meilleure production des cultures maraîchères, il est nécessaire de procéder 
à : i) une amélioration de la capacité d’échanges cationique et de la somme des bases 
échangeables par un apport annuel  de 4500 kg de Ca O/ha, soit 450g/m2, sous forme de 
chaux éteinte, de dolomie ou de compost enrichi en cendres domestiques afin d’augmenter 
progressivement le pH d’une unité vers la neutralité.  ii) une conservation du statut organique 
du sol à travers un apport d’au moins 2 t/ha de matières organiques minéralisables au cours 
de l’exploitation disponibles dans le milieu (fientes de volaille, compost, fumier de parc), de 
préférence par poquet à raison de 200g/m².iii) une amélioration du niveau de drainage du sol 
par des drains suivant la toposéquence et le paillage en période de contre saison.   
6.2.2.6. Populations riveraines au site de Djèkpé  

Les populations riveraines au site d’accueil du sous-projet sont celles celles situées dans une 
distance de 1 km à partir des limites du site délimité pour l’aménagement du bas-fond. Leur 
effectif total est de 21 726 dont 10 928 femmes et 10798 hommes. Le nombre total de ménage 
est de 4218 avec 660 ménages agricoles. La taille moyenne de ménage est 5,5 (tableau 26).  

Tableau 26 : Effectif des populations riveraines au site de Djèkpé 

Villages Nombre de 
ménage 

Population 
Totale Masculin Féminin Taille de 

ménage 
Population 

agricole 
Ménage 
agricole 

Houédomè 444 2 192 1 118 1 074 4,9 2 072 400 
Somayi 193 1387 685 702 7,2 90 10 
Dogodo 680 3677 1890 1787 5,4 462 76 
Aholoukomè 513 2882 1478 1404 5,6 410 64 
Akpoloukomè 590 3069 1533 1536 5,2 43 10 
Akodji 79 483 242 241 6,1 17 2 
Gbodjè 1719 8036 3852 4184 4,7 463 98 

Total/moyenne 4218 21 726 10 798 10 928 5.5 3 557 660 

Source de données : RGPH 4, INSAE (2013) 

6.2.2.7. Activités menées par les exploitants du site Djèkpé    

Le site Djèkpé est pratiquement à l’abandon avec le faible taux de mise en valeur. En effet, 
sur la base des déclarations, qu’il convient d’ailleurs de prendre avec beaucoup de réserves, 
63 exploitants agricoles occupent les 111,5 ha dénombrés sur une superficie de 456,7185 ha 
délimité. Le site est exploité par les populations des villages de Akpadon, Goussa, 
Zinviécomey, Gbodjè, Houinta, etc. L’agriculture est la principale activité des exploitants de ce 
site. Les principales cultures pratiquées sont : piment, maïs, manioc patate douce, tomate, 
légumes feuille, niébé,  etc. Les cultures dominantes restent le piment et le gombo suivi du 
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maïs sur le site. Selon les acteurs interrogés, le cycle de production varie d’une culture à une 
autre. Quelques éléments de réponses fournis à cet effet sont présentés dans le tableau 27. 
Tableau 27 : Cycle de production des principales cultures pratiquées sur le site Djèkpé 

Principales cultures pratiquées Cycle de production 
Maïs 2 à 3 mois (60 à 90 jours) selon la variété 
Légumes feuilles (amarante, épinard, laitue, etc.) 2/3 semaines à 2 mois 
Tomates 3 mois (90 jours) 

Haricot et niébé 
80 à 120 jours selon le type du haricot, la 
variété des conditions climatique et la conduite 
culturale 

Manioc 8 à 12 mois 
Gombo 3 mois (90 jours) 

Source de données : Enquête de terrain, Groupement BETICO-MALI/BETIGA, Septembre 2021 

Les cultures dominantes sont le maïs, les légumes feuilles (amarante, épinard, laitue, etc.) et 
la tomate. Les activités agricoles se font individuellement et collectivement sur le site. Les 
groupements ou coopératives recensé lors des enquêtes de terrain est présenté dans le 
tableau 28.   

Tableau 28 : Noms des groupements ou coopératives enregistrés et non enregistrés sur le 
site Djèkpé 

N° Groupements non enregistrés 
1  Mahugnon,  
2  Akouegnigle,  
3  Djesumide 
4  Doudedji  
5  Mahufonmi  
6  Nougbovedo  
7  La Sante  
8  Azongni Gbeto 
9  Wangninan,  
10  Mahuwanou  

Groupements enregistrés 
1  Dagbenangn 
2  Miwadagbe 
3  Mitedehou 

Source de données : Enquête de terrain, Groupement BETICO-MALI/BETIGA, septembre 2021 

6.2.2.8. Situation socio-foncière du site de Djèkpé   

6.2.2.8.1. Modes de faire-valoir 
Il existe trois modes de faire-valoir à la terre. Il y a d’un côté le faire-valoir direct qui consiste 
en l’exploitation de la terre par celui qui en est le propriétaire ou le présumé propriétaire. Le 
faire-valoir direct abrite les modes d’accès à la terre qui confèrent à leurs titulaires tous les 
attributs de la propriété (l’usus, le fructus et l’abusus). Sur le site de Djèkpé, les principaux 
modes qui confèrent ces droits sont l’héritage, l’héritage non partagé et gage comme l’indique 
la figure 23.   
 
 

Figure 23 : Répartition des modes d'accès à la terre sur le site de Djèkpé 
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Source de données : Enquête de terrain, Groupement BETICO-MALI/BETIGA, Septembre 2021 

L’anlyse de la figure 23 montre que 48 % des exploitants ont acquis la terre par heritage, 37 
% utilise la terre à travers l’héritage non partagé. Par contre 14 % des exploitants font le gage 
et 1 % ont acheté leurs parcelles.  61 exploitants ont été dénombrés parmi eux 34 sont 
héritiers, 26 utilisent des terres issus de l’héritage non partagé et 1 exploitant à achat. Par 
contre 10 exploitants utilisent des terrains qui sont non propriétaires c’est-à-dire gage. La liste 
des occupants actuels du site se trouve en annexe  du présent rapport. En définitive, les 
exploitants du site de Djèkpé sont majoritairement des héritiers. 

6.2.2.8.2. Structures locales de gestion foncière      
Pour mieux analyser les structures locales de gestion foncière il est nécessaire d’analyser le 
fonctionnement des structures, il convient d’apprécier leur légitimité. Si toutes tiennent leur 
légalité des textes légaux et règlementaires toujours en vigueur au Bénin, elles ont pour la 
plupart perdu leur légitimité à l’exception des tribunaux de conciliation dont le mandant n’est 
pas enfermé dans un délai.  
En effet, aux termes des articles 6 et 27 du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant 
attributions, fonctionnement et organisation de la CoGeF et de la SVGF, la CoGEF a un 
mandat de trois (3) ans renouvelable pour les acteurs administratifs mais une fois pour les 
acteurs de la société civile pendant que la SVGF a un mandant de trois (3) renouvelable une 
seule fois. Seules les SVGF (23) de la Commune des Aguégués bénéficient aujourd’hui d’une 
légitimité pour avoir été installées en 2020. Leur mandant court alors jusqu’en 2023. Quant-
aux CoGeF, leur légitimité est plus ou moins intacte en raison de la corrélation des mandats 
des acteurs administratifs. En effet, chaque élection communale constitue une occasion de 
renouvèlement.  
De même chaque remplacement d’un Chef service Affaires Domaniales ou d’un responsable 
communal du secteur agricole conduit à un renouvellement systématique. Les Tribunaux de 
Conciliation ne saurait souffrir à proprement parlé de légitimité dans la mesure où son mandat 
n’est pas encadré dans le temps. Elles comptent neuf (9) membres contre 11 exigé par le 
décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, fonctionnement et organisation de la 
CoGeF et de la SVGF. De plus, cette ancienne composition ne respecte la représentativité de 
tous les acteurs (élus locaux et société civile) avec l’obligation de la présence de deux (2) 
femmes. Le site de Djèkpé fera référence à ces textes de loi pour la mise en œuvre du projet.  

Héritage
48%

Héritage non 
partagé

37%

Gage
14%

Achat1%

Héritage Héritage non partagé Gage Achat
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6.2.2.8.3. Conflits fonciers  
Il faut noter le faible taux de prévalence de conflits fonciers signalés à l’intérieur du site de 
Djèkpé à aménager. Par souci d’afficher une cohésion sociale factice, les populations locales 
préfèrent taire leurs dissensions en présence d’acteurs extérieurs à leur communauté.  
Les conflits potentiels sont les conflits qui pourraient éclater à l’avenir d’une entre les 
détenteurs de droit de propriété et les détenteurs de droit d’exploitation d’une part et entre les 
détenteurs de droit d’exploitation d’autre part. Ces conflits pourraient aussi éclater entre 
présumés propriétaires. Selon les enquêtes de terrain sur le site de Djèkpé la collectivité 
Djèviénou exploite du sable sans notre avis des héritiers des collectivités de Houns, Kanontin 
et Houeto.  
Les conflits entre détenteurs de droit de propriété et les détenteurs de droit d’exploitation 
résultent pour la plupart du temps du non-respect des clauses du contrat par l’une ou l’autre 
des parties. Soit c’est le présumé propriété qui décide de reprendre sa  terre alors même que 
le terme du contrat n’a pas encore échu ou soit c’est le détenteur du droit d’exploitation qui ne 
respecte pas les restrictions que lui impose l’accord notamment l’interdiction de mettre en terre 
les cultures pérennes ou de construire des digues-planches pour faire de cultures 
maraîchères. Les conflits entre détenteurs de droit de propriété quant à eux résultent de la 
contestation des limites soit de bonne ou de mauvaise foi.   
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7. PRINCIPAUX ENJEUX LIES A LA REALISATION DU PROJET 

Les principaux enjeux liés à la réalisation du sous projet d’aménagement hydro-agricoles des 
sites de Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguégués tiennent compte des 
enjeux biophysiques, socio-économiques, sanitaires ainsi que ceux liés aux dispositions 
juridiques du secteur de l’environnement du Bénin. 

7.1. Enjeux biophysiques 

Les enjeux biophysiques identifiés sont liés aux éléments sensibles ou valorisés de 
l’environnement dans la zone d’influence du sous projet et aux contraintes que peut créer ce 
dernier dans le cadre de sa mise en œuvre. L’identification de ces enjeux a permis de 
connaître les composantes du milieu qui méritent une attention particulière. Elle a permis de 
discuter de façon approfondie avec les communautés concernées afin d’éviter ou de réduire 
au mieux les impacts sur l’environnement. Sur le plan biophysique, il s’agit des enjeux comme :  

- la modification du paysage : disparition de certaines unités d’occupation du sol exploitées 
par les populations bénéficiaires qui vont laisser place à une nouvelle structuration ou 
aménagement de l’espace concerné ; 

- la perturbation et la destruction du milieu de vie des animaux comme les reptiles (serpents), 
les amphibiens (grenouille, crapaud), les insectes et des oiseaux d’eau inféodés à ce milieu, 
étant donné qu’il s’agit d’une zone humide ; 

- la pollution des plans et cours d’eau par les rejets des eaux usées et de déchets solides 
qui proviendront des travaux d’aménagement ; 

- la destruction du couvert végétal : les activités de débroussaillage, de déboisement et de 
décapage vont concourir à la perte des espèces végétales et animales spécifiques du 
milieu ; 

- la disponibilité de la ressource en eau et utilisable à des fins d’irrigation des cultures ;  

- la destruction de la végétation, des habitats et écosystèmes spécifiques ; 

- etc. 
Il en résulte donc que la mise en œuvre des travaux pourrait occasionner des pertes de 
végétation et par conséquent de certaines espèces menacées de disparition. Ainsi, sur le site 
de Agbangniko, 77 pieds d’arbres ont été dénombrés lors des sondages forestiers à savoir : 
45 pieds de palmiers à l’huile (Elaeis guineensis), 22 pieds de Acacia auriculiformis et 10 pieds 
de Cocotiers (Cocos nucifera). Pour le site de Djèkpé, une végétation herbeuse parsemée de 
90 espèces seront affectés dont 25 Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth, 10 Cocos nucifera 
L. et 55 Elaeis guineensis.  
En outre, les périmètres des sites objet de la présente étude, de par leur localisation dans la 
plaine inondable où s’étend le lit majeur du fleuve Ouémé, est sujet à des inondations 
récurrentes et dommageables pour les cultures. L’endiguement des sites pourrait résoudre le 
problème. 

7.2. Enjeux socio-économiques 

Sur le plan socio-économique, les enjeux les plus pertinents sont : 

- opportunité d’emplois et de gain pour les populations locales. Ce sous-projet à coup 
sûr nécessitera le recrutement de la main d’œuvre locale et la création d’activités 
génératrices de revenus à travers la naissance de petits commerces pour les femmes en 
l’occurrence autour de la base vie chantier ; 
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- la production des retombées économiques pour la mairie de commune des 
Aguégués. En effet, l’exploitation des carrières de sable et de graviers va générer des 
retombées économiques. Il s’en suivra l’amélioration du panier de la ménagère et aussi bien 
ressources économiques dans la caisse de la Mairie du fait du paiement des taxes 
/redevances liées à l’exploitation du site et à la transformation/commercialisation des produits 
agricoles ; 

- La disponibilité des produits agricoles en toutes saisons et une meilleure 
sécurité alimentaire. L’aménagement des sites de Agbangniko et de Djèkpé 
engendrera l’augmentation de la capacité d’accueil des sites. Il va s’en suivre une 
intensification de la production agricole au niveau de chacun des sites.   

- etc. 

7.3. Enjeux d’ordre sanitaire 

La réalisation de ce sous-projet pourrait également menacer la sécurité et la santé des usagers 
(exploitants du site et les populations du milieu de façon générale) et de la population 
environnante en particulier : ce type d’enjeu fait partie de la sécurité et santé publique. En 
effet, le projet pourrait amplifier le taux de prévalence du VIH/SIDA, IST et de Covid-19. Il 
importe que des mesures soient prises pour réduire la fréquence ou la multiplication de ces 
maladies. 

7.4. Enjeux liés aux dispositions juridiques du secteur de l’environnement 
au Bénin 

Le Bénin a ratifié les textes internationaux afin d’élaborer des politiques et stratégies au plan 
national. Les enjeux politiques majeurs liés au sous-projet d’aménagement hydro-agricole des 
sites Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguéguésse résument aux éléments 
suivants : 

- la préservation des zones humides classées (site RAMSAR 1018) ; 

- la conservation de la biodiversité ; 

- la lutte contre la dégradation et la pollution  des sols ; 

- la conservation du couvert végétal ; 

- le maintien et/ou l’amélioration du cadre de vie des populations.  

D’une manière générale, les activités du sous-projet d’aménagement hydro-agricole pourraient 
provoquer des modifications négatives dans les fonctions du milieu à travers les différentes 
dégradations qu’il aura engendré et auxquelles il faut trouver de mesures d’atténuation ou de 
compensation. En effet, dans la droite ligne du principe d’anticipation et de celui de précaution, 
il est souligné au point huit (8) du préambule de la Convention de Rio de 1992 sur la Diversité 
biologique que : « il importe au plus haut point d’anticiper et de prévenir les causes de la 
réduction ou de la perte de la biodiversité et s’y attaquer ».  
En son principe 15, la même Convention édite que : « pour protéger l’Environnement, des 
mesures de précaution doivent être largement appliquée par les Etats selon leurs capacités. 
En cas de risque de dommage grave et irréversible, l’absence de certitude scientifique absolue 
ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de la mesure effective visant 
à prévenir la dégradation de l’Environnement ».  
En raison de la nature des travaux à réaliser ainsi que des activités afférentes à leur réalisation, les 
principaux risques auxquels s’exposeront la zone réceptrice du sous-projet et les communautés 
riveraines se traduiront par : 
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- la pollution des composantes : air, eau, sol, etc. par les diverses émissions/rejets et/ou des 
déversements accidentels de certains produits ; 

- l’augmentation des accidents de travail et de circulation lors des différents travaux 
d’aménagement ; 

- les perturbations des activités de groupes de personnes habitants ou ayant des activités 
dans les zones d’influence du projet ; 

- les perturbation de la circulation des biens et des personnes lors de la phase de preparation 
et de la phase proprement dite des aménagements ; 

- les d’accident liés aux travaux d’excavation, de manipulation de divers matériels et 
équipements au cours de la phase de construction et d’exploitation ; 

- etc. 

La synthèse des principaux enjeux environnementaux et sociaux liés à la réalisation du sous-
projet est présentée dans le tableau ci-après.  

Tableau 29: Principaux enjeux environnementaux et sociaux liés au sous-projet dans la 
Commune 

Composantes Enjeux liés la réalisation du sous-projet Justification  

Environnement 

La possibilité de perte de la biodiversité par 
la destruction du couvert végétal lors des 
travaux   

Défrichement de la végétation 
herbeuse avec pertes de 77 pieds 
pieds de ligneux sur le site de 
Agbangniko et 90 pieds sur le site 
de Djèkpé  

Probabilité de pollution du sol et de l’eau  
L’utilisation des engrais et 
pesticides pendant la phase 
d’exploitation 

Modification du paysage Présence des digues et des 
systèmes d’irrigation  

Social  

Opportunité d’emploi au niveau local (main 
d’œuvre)  

Recrutement de la main d’œuvre 
local  

Création de richesse (entreprises nationales 
et locales) 

Signature de contrat avec les 
entreprises et bureaux d’études 

Amélioration de la production et des 
rendements des produits agricoles du site  Aménagement des sites    

La disponibilité des produits agricole surtout 
maraîchers en toutes saisons et une 
meilleure sécurité alimentaire.  

Appui et encadrement des 
exploitants agricoles     

Santé humaine  

Risques d’intoxication alimentaire  Utilisation abusive des intrants  

Risques d’accidents de travail (blessures)  Manque des équipements de 
protections   

Risques de maladies transmissibles, 
hydriques et sexuellement transmissibles 
(IST/VIH-SIDA) 

Présence d’ouvriers allochtones 
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7.5. Autres enjeux  

A ces principaux enjeux, le projet va contribuer au renforcement de la Stratégie de relance du 
secteur agricole et à la promotion des activités agricoles.  

7.5.1. Contribution au développement du secteur agricole  
Dans le but de faire du Bénin un pôle agricole sous régionale, il a été procédé à l’élaboration 
du Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA) et du Plan National 
d’Investissement Agricole et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnel (PNIASAN) ; d’autres 
documents stratégiques qui serviront de boussole aux Acteurs Agricoles ont été élaborés. 
Le PSDSA est un document de planification qui définit les grandes orientations dans le secteur 
Agricole pour la période 2017-2025. La vision de ce document stratégique est : un secteur 
agricole béninois, dynamique à l’horizon 2025. Compétitif, attractif, résilient aux changements 
climatiques et créateur de richesses, répondant de façon équitable aux besoins de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de la population béninoise et aux besoins de développement 
économique et social de toutes les couches de la population du Bénin. 
 Pour réaliser cette vision, trois objectifs ont été retenus à savoir : 

- contribuer à la croissance et à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle des populations, 
à travers une production efficace et une gestion durable des exploitations dirigées aussi bien 
par les hommes que par les femmes et les jeunes ; 

- assurer la compétitivité et l’accès des productions, produits agricoles et agroalimentaires y 
compris ceux produits par les femmes et les groupes vulnérables aux marchés grâce à la 
promotion des filières agricoles ; 

- renforcer la résilience des populations vulnérables notamment des exploitations familiales 
agricoles. 

Le coût global du PNIASAN est évalué à 1.557 milliards de Francs CFA dont 44 % attendus 
du secteur privé et 56 % de l’État et des partenaires techniques et financiers. Pour la 
mobilisation des 44 % attendus du secteur privé, le partenariat public-privé annoncé dans le 
programme d’actions du gouvernement sera la principale source de financement. Ce projet 
vient à point nommé pour contribuer au développement du secteur.  

7.5.2. Promotion des activités agricoles  
L’agriculture est la plus importante activité économique pratiquée dans la Commune des 
Aguégués. La production du riz et du maïs dans les bas-fonds occupe une frange importante 
de la population de cette Commune, notamment celles riveraines du fleuve Ouémé. 
L’aménagement des sites de Agbangniko et de Djèkpé permettra d’accroître ces cultures et 
par conséquent améliorer le niveau des revenus des exploitants. 
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8. DESCRIPTION ET ANALYSE DES VARIANTES DU PROJET 

Le projet d’aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Adjohoun, des Aguégués et de Dangbo (lot3) a nécessité 
l’analyse de plusieurs variantes. Ce chapitre porte sur l’identification et l’analyse des variantes 
d’aménagement du sous-projet sur les sites de Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune 
des Aguégués.  

8.1. Identification et description des variantes  

Dans le but d’optimiser les aménagements projetés dans la Commune des Aguégués, quatre 
variantes pour l’aménagement hydro-agricole ont été identifiées et analysées sur chacun des 
sites de Agbangniko et de Djèkpé :  

- Variante 1 : Système gravitaire en maitrise totale de l'eau avec des canaux à ciel 
ouvert revêtus ;  

- Variante 2 : Système Californien ;  
- Variante 3 : Submersion naturelle contrôlée ;  
- Variante 4 : Système gravitaire en maitrise totale de l'eau avec des canaux à ciel en 

terre.     
8.1.1. Description de la variante 1 relative au ‘’Système gravitaire en maitrise totale 

de l'eau avec des canaux à ciel ouvert revêtus’’  
Cette première variante est un aménagement en maîtrise totale de l’eau avec pompage de 
l’eau durant une période de l’année. Il consiste à réaliser des types de canaux et drains à ciel 
ouvert revêtus. L’alimentation en étiage est assurée par une station de pompage et le drainage 
du site par une station d’exhaure en cas de non possibilité d’un drainage gravitaire. Il est prévu 
pour ce type d’aménagement un endiguement pour protéger chaque site contre les crues du 
fleuve Ouémé qui se manifestent par le débordement de l’eau du fleuve.  
Ainsi, la variante 1 d’aménagement hydro-agricole des sites de Agbangniko et de 
Djèkpé nécessite la réalisation des infrastructures et équipements connexes tels que :  

- Digue de ceinture (DC) ;  

- Chenal d’amenée (CA) ;  

- Canal principal (CP) ;  

- Canal secondaire (CS) ;  

- Canal tertiaire (CT) ;  

- Drain primaire (DP) ;  

- Drain secondaire (DS) ;  

- Drain tertiaire (DT) ;  

- Piste de desserte ;  

- Station de pompage et d’exhaure. 

Le découpage hydraulique et le tracé des canaux et drains ont été réalisés à partir des 
résultats de l’étude topographique. Le découpage hydraulique a été réalisé à partir de levés 
topographiques au 1/2000 de la plaine. Le canal primaire est situé sur la zone haute du 
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périmètre, les canaux tertiaires suivent en général les courbes de niveau, par contre les 
canaux secondaires sont des canaux en pente et constitués de plusieurs biefs.  
Le réseau de drainage suit généralement les dépressions et évacue hors du périmètre : 

- Les eaux de pluie excédentaires tombées sur le périmètre ; 

- Les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur du périmètre ; 

- Les eaux d’irrigation excédentaires provenant des fausses manœuvres des conduites 
de l’irrigation et des vidanges avant les récoltes. 

Il est constitué des drains tertiaires implantés en limite des quartiers hydrauliques pour le 
drainage des parcelles, de drains secondaires positionnés de manière à collecter les eaux 
conduites par les drains tertiaires et des drains primaires servant d’exutoire aux drains 
secondaires. 
La mise en application de ces principes a permis d’établir le schéma général d’aménagement 
pour chacun des sites. Dans le cas de l’irrigation sous pression, les conduites principales, 
secondaires et tertiaires suivent approximativement le tracé du réseau d’irrigation, le tracé du 
réseau de drainage ne change pas également. 
La mise en application de ces principes a permis d’établir le schéma général d’aménagement 
pour chacun des sites.  Dans le cas de l’irrigation sous pression, les conduites principales, 
secondaires et tertiaires suivent approximativement le tracé du réseau d’irrigation, le tracé du 
réseau de drainage ne change pas également. 
Le récapitulatif des linéaires et du nombre des canaux et des conduites primaires, secondaires 
et tertiaires par site est consigné dans le tableau ci-après.  

Tableau 30 : Récapitulatif des linéaires et nombre des canaux et conduite par site (V1) 

Périmètres Canaux Longueurs 
 (m) 

Nombre 
(Unité) 

Djèkpé 
CP                5 804,78                       2  
CS                8 501,41                     11  
CT              33 338,67                   117  

Agbangniko 
CP                3 602,85                       2  
CS                4 841,12                       6  
CT              18 019,47                     53  

Total    74 108,30 191,00 

Source : Groupement BETICO-BETIGA, octobre 2021 

Les figures ci-dessous illustrent le plan de la variante 1 respectivement pour les sites de 
Agbangniko et de Djèkpé. 
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 Figure 24 : Plan de la variante 1 pour l'aménagement hydro-agricole du site d’Agbagniko 

 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes 
d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet Détaillé Page 103 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                    EIES Aguégués version finale                                                               mars 2022 

Figure 25 : Plan de la variante 1 pour l'aménagement hydro-agricole du site de Djèkpé     
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8.1.2. Description de la variante 2 relative au ‘’Système Californien’’  
Cette deuxième variante est un aménagement en maitrise totale de l’eau. C’est un système 
de canalisations (conduites) enterrées et terminées par des bornes d’irrigation. Ce système 
d’irrigation projette l’eau en l’air pour tomber à la surface du sol sous forme de fines 
gouttelettes. C’est un réseau de conduites sous pression portant des asperseurs ou des 
buses, conçu pour projeter des jets ou pulvériser de l’eau sous forme de fine gouttes à la 
surface du sol.  
L’alimentation en toutes saisons est assurée par une station de pompage et le drainage du 
site par une station d’exhaure en cas de non possibilité d’un drainage gravitaire. Ce type 
d’aménagement hydro-agricole consiste à réaliser une digue de protection, des conduites 
primaires, secondaires et tertiaires sous pression, la mise en place du réseau de drainage et 
de stations de pompages et d’exhaure.  
Ainsi, la variante 2 pour l’aménagement hydro-agricole des sites de Agbangniko et de 
Djèkpé nécessite la réalisation des infrastructures et équipements connexes tels que :  

- Digue de ceinture (DC) ;  

- Chenal d’amenée (CA) ;  

- Conduite principale (CP) ;  

- Conduite secondaire (CS) ;  

- Conduite tertiaire (CT) ;  

- Drain principal (DP) ;  

- Drain secondaire (DS) ;  

- Drain tertiaire (DT) ;  

- Piste de desserte ;  

- Station de pompage et d’exhaure. 

Les conduites du réseau d’irrigation sont récapitulées dans le tableau suivant. 

Tableau 31 : Récapitulatif des conduites des réseaux de d’irrigation (V2) 

DN  
(mm) 

Nature  
conduite 

Longueur totale (m) 

Agbangniko Djèkpé 

900 Fonte Ductile - 460,5 

800 Fonte Ductile 576,5 - 

700 Fonte Ductile - 643,0 

600 Fonte Ductile - - 

630 PVC PN 6 168,5 488,5 

560 PVC PN 6 1 660,5 1 160,0 

500 PVC PN 6 255,5 2 449,0 

450 PVC PN 6 2 802,0 972,0 

400 PVC PN 6 - 1 761,5 

355 PVC PN 6 - 1 546,0 

315 PVC PN 6 848,5 2 410,5 
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DN  
(mm) 

Nature  
conduite 

Longueur totale (m) 

Agbangniko Djèkpé 

280 PVC PN 6 - 119,5 

250 PVC PN 6 1 116,5 111,0 

225 PVC PN 6 1 081,5 332,6 

200 PVC PN 6 - 577,0 

160 PVC PN 6 2 278,0 1 883,2 

140 PVC PN 6 4 182,5 1 544,0 

125 PVC PN 6 1 601,5 1 142,7 

110 PVC PN 6 7 931,5 14 180,5 

90 PVC PN 6 1 184,0 10 158,4 

75 PVC PN 6 835,5 4 021,9 

63 PVC PN 6 - 1 598,2 

Total  26 522,5 47 560,0 

Source : Groupement BETICO-BETIGA, octobre 2021 

Le mode de calage et de dimensionnement du réseau de drainage est identique à celui de la 
variante canaux à ciel ouvert. 

- Ouvrages 
Les principaux types d’ouvrages ponctuels rencontrés sur le réseau californien sont les 
suivants : 

- Les vannes de contrôle de débits des canalisations secondaires : Elles sont placées à 
l’entrée de ces canalisations pour permettre la régulation des débits.  

- Les vannes de contrôle de débits : Elles sont placées sur toutes les bornes d’irrigation 
pour permettre l’ouverture ou la fermeture contrôlée des bornes.  

- Les bassins de dissipation : Ce sont des ouvrages en perrés secs construits au droit 
des bornes d’irrigations. Ils reçoivent l’eau qui arrive des bornes et en dissipe l’énergie 
pour éviter l’érosion des rigoles ou canal quaternaires.  

- Les ventouses de purge d’air : Elles sont placées aux points hauts des conduites pour 
permettre d’évacuer l’air contenu dans le réseau sous pression.  

- Les vidanges : A certains endroits des réseaux, il a été fait des dérivations munies de 
vannes pour permettre de vidanger les réseaux d’irrigation en cas de besoin. Ces 
vidanges seront dans des regards munis de couvercles métalliques ou béton armé.  

Les ouvrages du réseau de drainage sont constitués principalement des : 

- dalots de franchissements, 

- débouchés de drains secondaires et primaires. 

Les figures ci-dessous illustrent le plan de la variante 2 respectivement pour les sites de 
Agbangniko et de Djèkpé. 
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Figure 26 : Plan de la variante 2 pour l'aménagement hydro-agricole du site de Agbagniko 
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Figure 27 : Plan de la variante 2 pour l'aménagement hydro-agricole du site de Djèkpé 
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8.1.3. Description de la variante 3 relative au ‘’Submersion naturelle contrôlée’’  
La troisième variante de la réalisation du sous-projet d’aménagement hydro-agricole des sites 
de Agbangniko et de Djèkpé concerne la ‘’Submersion naturelle contrôlée’’ encore appelée 
‘’Aménagement de décrue ou Décrue contrôlée’’. C’est un système qui permet l’irrigation 
gravitaire des planches surélevées sans pompage de l’eau. Ce type d’aménagement hydro-
agricole en maîtrise partielle de l’eau permet de mettre hors d’eau pendant une bonne période 
de l’année, les spéculations produites sur un périmètre donné.  
Sur le plan technique, ce type d’aménagement hydro-agricole consiste à endiguer le site 
concerné et réaliser des ouvrages d’admission ou de vidange afin de permettre une maitrise 
de la montée des eaux dans les bassins rizicoles en période de crue et drainer les périmètres 
en période d’étiage du fleuve Ouemé.  
Ainsi, la variante 3 pour l’aménagement hydro-agricole des sites de Agbangniko et de 
Djèkpé nécessite la réalisation des infrastructures et équipements connexes tels que :  

- Digue de ceinture (DC) ;  

- Chenal d’amenée (CA) ;  

- Conduite principale (CP) ;  

- Conduite secondaire (CS) ;  

- Conduite tertiaire (CT) ;  

- Piste de desserte ;  

- Ouvrages d’admission ou de vidange. 

Le récapitulatif des linéaires et du nombre de chenaux primaires et secondaires est consigné 
dans le tableau ci-après. 

Tableau 32 : Récapitulatif des linéaires et nombre des chenaux par site (V3) 

Périmètres Chenaux Longueurs 
(m) 

Nombres 
(Unité) 

Djèkpé 
CHP 2 843,90 1 
CHS 7 578,75 7 

Agbangniko 
CHP 1 765,77 1 
CHS 5 002,16 4 

Source : Groupement BETICO-BETIGA, octobre 2021 

Les figures ci-contre illustre le plan de la variante 3 respectivement pour les sites de 
Agbangniko et de Djèkpé.
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Figure 28: Plan de la variante 3 pour l'aménagement hydro-agricole du site de Agbagniko 

:  
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Figure 29 : Plan de la variante 3 pour l'aménagement hydro-agricole du site de Djèkpé 
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8.1.4. Description de la variante 4 relative au ‘’Système gravitaire en maitrise totale 
de l'eau avec des canaux à ciel ouvert en terre’’  

Cette quatrième et dernière variante est un aménagement en maîtrise totale de l’eau avec 
pompage de l’eau durant une période de l’année. Il consiste à réaliser des types de canaux et 
drains à ciel ouvert en terre. L’alimentation en étiage est assurée par une station de pompage 
et le drainage du site par une station d’exhaure en cas de non possibilité d’un drainage 
gravitaire. Il est prévu pour ce type d’aménagement un endiguement pour protéger chaque 
site contre les crues du fleuve Ouémé qui se manifestent par le débordement de l’eau du 
fleuve.  
Ainsi, la variante 4 pour l’aménagement hydro-agricole des sites de Agbangniko et de 
Djèkpé nécessite la réalisation des infrastructures et équipements connexes tels que :  

- Digue de ceinture (DC) ;  

- Chenal d’amenée (CA) ;  

- Canal principal (CP) ;  

- Canal secondaire (CS) ;  

- Canal tertiaire (CT) ;  

- Drain primaire (DP) ;  

- Drain secondaire (DS) ;  

- Drain tertiaire (DT) ;  

- Piste de desserte ;  

- Station de pompage et d’exhaure.  

Le récapitulatif des linéaires et du nombre des canaux et des conduites primaires, secondaires 
et tertiaires par site est consigné dans le tableau ci-après.  

Tableau 33 : Récapitulatif des linéaires et nombre des drains par site (V4) 

Périmètres Drains Longueurs 
(m) 

Nombre 
(U) 

Djèkpé 
DP 2 748,03 1 
DS 8 577,49 10 
DT 33 714,82 115 

Agbangniko 
DP 1 468,05 1 
DS 5 472,75 6 
DT 19 172,77 58 

Total     71 153,91 191,00 

Source : Groupement BETICO-BETIGA, octobre 2021 

Les figures ci-contre montrent le schéma technique de la variante 4 respectivement pour les 
sites de Agbangniko et de Djèkpé.
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Figure 30 : Plan de la variante 4 pour l'aménagement hydro-agricole du site de Agbagniko 
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Figure 31 : Plan de la variante 4 pour l'aménagement hydro-agricole du site de Djèkpé 
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8.2. Analyse des variantes du sous-projet  

L’analyse de chacune des variantes ci-dessus décrites permet de faire ressortir les avantages 
et les inconvénients présentés dans le tableau 32.  

Tableau 34 : Avantages et inconvénients des variantes d’aménagement possibles 

Variante Avantages Inconvénients Recommandations 

Variante 1 : 
Système 
gravitaire en 
maitrise totale 
de l'eau avec 
des canaux à 
ciel ouvert 
revêtus 

- Bonne adaptation du 
système  au regard de 
la topographie de la 
vallée de l’Ouémé ;    

- Simplicité de 
réalisation, d’utilisation 
et d’entretien, offre 
donc beaucoup de 
possibilité de 
reproduction ; 

- Gestion souple et 
flexible de l’irrigation 
et facilement 
appropriable par les 
utilisateurs ; 

- Aménagement 
modulable, facilement 
extensible ; 

- Adapté pour la gestion 
partagée des 
ressources en eau.  

- Pertes d’eau par 
évaporation lors du 
transport ;  

- Coût d’investissement 
relativement  élevé en 
raison de la nécessité 
de revêtir les canaux 
principaux et 
secondaires. 

- Les charges 
récurrentes liées au 
pompage  de l’eau 
seront élevées ; 

- La nécessité d’amortir 
la station de pompage 
pour aller vers la 
durabilité de 
l’opération s’impose. 

- Que les canaux 
principaux et 
secondaires 
soient revêtus en 
pavé, de manière 
à limiter les 
dégâts dus aux 
mouvements des 
sols et à faciliter 
l’entretien par une 
main d’œuvre pas 
nécessairement 
qualifiée. 

- Que les arroseurs 
non revêtus 
soient le plus 
courts possible 
(n’excédant pas 
150 m) ;  

- Que le choix des 
diamètres 
intérieurs des 
tuyaux du 
système assure 
une vitesse 
d’écoulement 
d’eau ne 
dépassant pas 
1,5 à 2,1 m/s. 

Variante 2 : 
Système 
Californien 

- Bonne efficience de 
l’irrigation : pas de 
pertes d’eau par 
évaporation ou 
infiltration lors du 
transport et de la 
distribution d’eau, car 
les conduites d’eau 
sont enterrées ;  

- Protection des 
conduites d’eau contre 
les activités culturales 
et de la circulation 
routière ;  

- Bonne adaptation du 
système  au regard de 

- Coût d’investissement 
relativement  élevé en 
raison de la nécessité 
d’enterrer les 
conduites qui 
transportent et 
distribuent l’eau  sur 
les différentes 
parcelles ; 

- Les charges 
récurrentes liées au 
pompage  de l’eau 
seront élevées ;  

- La nécessité d’amortir 
la station de pompage 
pour aller vers la 

- Que le choix des 
diamètres 
intérieurs des 
tuyaux du 
système assure 
une vitesse 
d’écoulement 
d’eau ne 
dépassant pas 
1,5 à 2,1 m/s. 
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Variante Avantages Inconvénients Recommandations 

la topographie de la 
vallée de l’Ouémé ;    

- Simplicité de 
réalisation, d’utilisation 
et d’entretien, offre 
donc beaucoup de 
possibilité de 
reproduction ; 

- Gestion souple et 
flexible de l’irrigation 
et facilement 
appropriable par les 
utilisateurs ; 

- Aménagement 
modulable, facilement 
extensible ; 

- Adapté pour la gestion 
partagée des 
ressources en eau.  

durabilité de 
l’opération s’impose ;  

- Création de 
microclimat en raison 
de la projection de 
l’eau en l’air avant leur 
tomber à la surface du 
sol sous forme de fines 
gouttelettes. 

Variante 3 : 
Submersion 
naturelle 
contrôlée  

- Adapté pour les sites 
périodiquement 
inondés avec 
l’irrigation des 
planches surélevées 
sans pompage ;  

- Bonne maitrise du 
remplissage et de 
vidange d’eau des 
aménagements ;  

- Facilite la mise hors 
d’eau pendant une 
bonne période de 
l’année, les 
spéculations produites 
sur les 
aménagements ;  

- Simplicité de 
réalisation, d’utilisation 
et d’entretien, offre 
donc beaucoup de 
possibilité de 
reproduction. 

- Coût d’investissement 
relativement  élevé en 
raison de la nécessité 
de réalisation des 
ouvrages de 
remplissage et de 
vidange d’eau ; 

- Maitrise partielle de 
l’eau ;  

- Augmentation du 
volume d’eau dans les 
localités avoisinantes 
aux sites en période 
de crue.    

- 

Variante 4 : 
Système 
gravitaire en 
maitrise totale 
de l'eau avec 
des canaux à 

- Bonne adaptation du 
système  au regard de 
la topographie de la 
vallée de l’Ouémé ;    

- Simplicité de 
réalisation, d’utilisation 

- Pertes d’eau par 
évaporation et 
infiltration lors du 
transport ;  

- Coût d’investissement 
relativement  élevé en 

- Que les canaux 
principaux et 
secondaires 
soient terre 
compacté, de 
manière à limiter 
les dégâts dus 
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Variante Avantages Inconvénients Recommandations 

ciel ouvert en 
terre 

et d’entretien, offre 
donc beaucoup de 
possibilité de 
reproduction ; 

- Gestion souple et 
flexible de l’irrigation 
et facilement 
appropriable par les 
utilisateurs ; 

- Aménagement 
modulable, facilement 
extensible ; 

- Adapté pour la gestion 
partagée des 
ressources en eau.  

raison de la nécessité 
de revêtir les canaux 
principaux et 
secondaires. 

- Les charges 
récurrentes liées au 
pompage  de l’eau 
seront élevées ; 

- La nécessité d’amortir 
la station de pompage 
pour aller vers la 
durabilité de 
l’opération s’impose. 

aux mouvements 
des sols et à 
faciliter l’entretien 
par une main 
d’œuvre pas 
nécessairement 
qualifiée. 

- Que les arroseurs 
en terre soient le 
plus courts 
possible 
(n’excédant pas 
150 m) ;  

- Que le choix des 
diamètres 
intérieurs des 
tuyaux du 
système assure 
une vitesse 
d’écoulement 
d’eau ne 
dépassant pas 
1,5 à 2,1 m/s. 

Source : Groupement BETICO-MALI/BETIGA, octobre 2021 

8.3. Comparaison et choix de la variante optimale  

La synthèse de l’analyse comparative des implications environnementales et socio-
économiques liées à la réalisation du sous-projet d’aménagement hydro-agricole des sites de 
Agbangniko et de Djèkpé est présentée dans le tableau 35. 
 

Tableau 35 : Synthèse de l’analyse comparative des implications socio-environnementales 
du sous-projet par variante 

Critères Variables  Site de Agbangniko Site de Djèkpé  

V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 

Environnement 

Perte de la biodiversité et 
destruction du couvert végétal 
avec disparition des espèces 
végétales 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  

Perte de la biodiversité et 
destruction de l’habitat de la 
faune  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pollution du sol et de l’eau due 
à l’utilisation des polluants 
(hydrocarbures, engrais et 
pesticides)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pertes d’eau par évaporation 
lors du transport  -   -  - - - - - - -   -  - - - - - - 
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Critères Variables  Site de Agbangniko Site de Djèkpé  

V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 

Création de micro-climat -  - - - -   -  -  - - - -  -  

Pollution de l’air par 
dégagement des gaz (CO, CO2 
et autres polluants de l’air)   

- - - - - - -  - - - - - - -  -  - -  

Technique  

Technologie évoluée et 
performante avec une maitrise 
totale de l’eau agricole 

+++ ++ + +++ +++ ++ + +++ 

Simplicité dans la réalisation ++ + ++ +++ ++ + ++ +++ 

Facilité dans la gestion 
(d’utilisation et d’entretien) des 
infrastructures et équipements 
connexes   

++ + + +++ ++ + + +++ 

Adaptation de la variante  au 
regard de la topographie des 
sites 

++ + + +++ ++ + + +++ 

Economie 

Réduction du nombre de 
chômeurs au regard du nombre 
d’employés à utiliser 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Création de richesse 
(entreprises nationales et 
locales)  

++ + + +++ ++ + + +++ 

Amélioration de la production et 
des rendements de la 
production du riz  

++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Rentabilité et assurance à la 
sécurité alimentaire + + + +++ + + + +++ 

Source : Groupement BETICO-MALI/BETIGA, novembre 2021 

+ (avantage faible) ; ++ (avantage moyen) ; +++ (avantage fort)  

- (inconvénient faible) ; - - (inconvénient moyen) ; - - (inconvénient fort) 

8.4. Variante optimale retenue  

L’analyse environnementale, technique et économique comparées des quatre variantes a 
révélé que la réalisation du sous-projet relatif à l’aménagement hydro-agricole des sites de 
Agbagniko et Djèkpé dans la Commune des Aguégués engendrerait des repercutions sur le 
plan environnemental et socio-économique aussi bien positifs que négatifs dans la zone 
d’influence du projet. Toutes fois, les effets environnementaux négatifs pourraient être mieux 
gérer pour la variante 4 pour une maîtrise totale de l’eau que pour les variantes 1, 2 et 3. 

8.5. Caractéristiques de la variante retenue  

8.5.1. Composante de la variante   

La conception technique est basée essentiellement sur les caractéristiques générales du 
périmètre (topographie et pédologie) et les schémas d’équipements des périmètres existants 
au Bénin et dans la sous-région. 
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Pour l’élaboration des normes de conception des canaux, drains et digues de protection ci-
dessous, le Consultant s’est inspiré de celles adoptées par les anciennes études de moyens 
et grands périmètres irrigués au Benin et dans la sous-région (plus spécifiquement le Burkina 
Faso et le Mali). Cette variante retenue est composée d’un ensemble d’ouvrage qu’il importe 
de caractériser.  

8.5.1.1. Canaux d'irrigation  

Dans le cas de l’irrigation gravitaire, le réseau d'irrigation est essentiellement composé de 
canaux de section trapézoïdale à ciel ouvert, avec : 

- les canaux primaires et secondaires revêtus en béton légèrement armé ; 

- les canaux tertiaires en terre mais revêtu au délai de 300 m de longueur afin d’améliorer 
l’efficience réseau tertiaire ; 

- les rigoles d’irrigation en terre.  
Les tableaux ci-dessous récapitulent les caractéristiques du réseau d’irrigation par canaux à 
ciel ouvert en terre. 

Tableau 36 : Caractéristiques des canaux en terre 

Caractéristiques Canal 
primaire 

Canaux 
secondaires 

Canaux 
tertiaires 

Pente longitudinale (m/km ou ‰) 0,1 à 0,5 0,20 à 5 0.20 à 0.40 
Coefficient de rugosité 35 35 35 
Vitesse minimale (m/s) 0,30 0,30 0,30  
Vitesse maximale (m/s) 0,8 0,8 0,80 
Largeur au plafond (m) Variable Variable Variable 
Hauteur maximale (m) Variable Variable Variable 
Revanche d’eau (cm) 40 30 25 
Largeur en crête des Cavaliers (m) 2,00 1,00 0,70 
Talus intérieurs 2/1 2/1 3/2 
Talus extérieurs 3/2 3/2 3/2 

Source : Groupement BETICO/BETIGA, octobre 2021 

Les profils en travers type des canaux d’irrigation sont fournis dans le dossier plan. 

8.5.1.2. Réseau de drainage  
Les drains sont dimensionnés en considérant les critères présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 37 : Critères de dimensionnement des colatures et drains internes 

Désignation des paramètres Valeurs usuelles de projet 
Coefficient de rugosité 25 
Vitesses minimales (m/s) 0,4 
Vitesses maximales (m/s) 0,8 
Revanche (m) 0,3 
Crue de projet des drains et colatures Crue décennale 
Largeur au plafond Variable 
Talus intérieurs 3/2 

Source : Groupement BETICO/BETIGA, octobre 2021 
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Les drains sont dimensionnés pour évacuer en 3 jours une pluie exceptionnelle de 105 mm 
auxquelles il faut retrancher 25 mm pour l’évaporation et la percolation (8 mm/j) :  

𝑄𝑄 =
(105− 25)𝑥𝑥10𝑚𝑚3/ℎ𝑎𝑎

3600𝑥𝑥24𝑥𝑥3
= 3 𝑙𝑙/𝑠𝑠/ℎ𝑎𝑎 

Un module d’assainissement de 3,00 l/s/ha sera retenu pour le dimensionnement du réseau 
de drainage.  

8.5.1.3. Digue de protection  

La côte de calage de la digue de protection le long du périmètre est variable, elle est fonction 
de plus hautes eaux du fleuve Ouémé au droit de chaque site. Les autres critères de 
dimensionnement de la digue de protection sont consignés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 38 : Critères de dimensionnement des digues de protection 

Désignation des paramètres Valeurs usuelles  
de projet 

Revanche 0,5 m 
Profondeur d’ancrage 2 m 
Largeur d’ancrage 1,5 m 
Largeur en crête (en revêtement latéritique) 4 m 
Épaisseur revêtement latéritique 0,20 m 
Fruit du talus 2/1 

Source : Groupement BETICO/BETIGA, octobre 2021 

Les plus hautes eaux au droit de chaque site sont consignées dans le tableau ci-après. 
Tableau 39 : Cote de calage des digues ceinture de protection des sites 

Site PHE (m)  Cote digue (m) 
Agbangniko (292 ha) 1.20 1,70 
Djèkpé (457 ha)  1.20 1.70 

Source : Groupement BETICO/BETIGA, octobre 2021 

Les cotes des digues de protection sont issues de la combinaison des résultats d’’étude de 
Barbé et al 1993 (cf. rapport hydrologie) et des Cotes des Plus Hautes Eaux (PHE) indiquées 
par les populations lors des levés topographique, majoré de 50 cm.  

8.5.1.4. Pistes de desserte  

Les pistes de desserte du périmètre sont accolées aux cavaliers des canaux / conduites ou 
situées sur les plateformes des drains primaires et secondaires, dont elles utiliseront une partie 
des déblais. Les pistes le long du réseau d’irrigation primaire et secondaire seront 
confectionnées généralement à 40 cm au-dessus du niveau du terrain naturel. La piste 
longeant le canal primaire / conduite primaire aura une largeur de 6 m et les autres auront 4 
m de largeur. Une couche de roulement de latérite d’une épaisseur de 10 cm sera posée sur 
ces pistes de dessertes. 

8.5.1.5. Paramètres hydrauliques 

Les cultures céréalières et maraîchères sont les spéculations retenues. Les paramètres 
d’irrigation et hydrauliques adoptés sont les suivants. 
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- Main d'eau 
La main d'eau, paramètre fondamental pour le dimensionnement du réseau d'irrigation, 
correspond au débit d'arrosage que peut maîtriser l'irrigant. Du fait de l’hétérogénéité de la 
topographie et de la répartition des terres aptes à la riziculture, on prévoit des mains d’eau 
«m» de 10, 15 et 20 l/s. 

- Quartier hydraulique 
C'est l'unité hydraulique gérable par un groupe d'agriculteurs disposant d'une main d'eau. Pour 
un débit d'équipement de 3l/s/ha (cf. annexe 2 : besoin en eau des cultures) et une main d'eau 
variable de 10 l/s à 20 l/s, la superficie du quartier hydraulique varie également entre 3 ha et 
7 ha. 

- Îlot d’irrigation 
Dans le découpage du périmètre, l’îlot d'irrigation est la superficie dominée par un canal 
tertiaire.  

- Secteur hydraulique 
Un secteur hydraulique est défini par la superficie dominée par un canal secondaire. 

- Nombre de jours et durée d’irrigation 
Pendant la période de pointe, l’irrigation se pratiquera 6 jours sur 7 pour tenir compte d’un jour 
de repos (lundi pour les adeptes du culte Vodou ou le jour du marché périodique de la zone) 
et la durée d’irrigation retenue pour les calculs est de 8 heures par jour.  

- Débit fictif continu de pointe (qfcp) 
Le débit fictif continu est calculé en prenant les besoins bruts à l’hectare du mois de pointe 
divisé par la durée du mois exprimée en seconde. 

𝒒𝒒𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇(𝒍𝒍/𝒔𝒔/𝒉𝒉𝒉𝒉) =
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝑩𝑩𝑩𝑩(𝒎𝒎𝟑𝟑/𝒉𝒉𝒉𝒉)

𝒏𝒏𝒏𝒏𝒎𝒎𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝒋𝒋𝒏𝒏𝒋𝒋𝒏𝒏𝒔𝒔 𝒅𝒅𝒋𝒋 𝒎𝒎𝒏𝒏𝒎𝒎𝒔𝒔 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒎𝒎𝒏𝒏𝒑𝒑𝒏𝒏 × 𝟐𝟐𝟐𝟐 × 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏
 

 

- Débit d’équipement 
Le débit d’équipement (qe) prend en compte le nombre de jours (nj) d’irrigation dans la 
semaine et le temps journalier d’irrigation. Dans notre cas, en période de pointe, l’irrigation se 
pratiquera 6 jours de la semaine donc nj = 6. 

𝒒𝒒𝒏𝒏(𝒍𝒍/𝒔𝒔/𝒉𝒉𝒉𝒉) = 𝒒𝒒𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇(𝒍𝒍/𝒔𝒔/𝒉𝒉𝒉𝒉) ×
𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑻𝑻𝒋𝒋

×
𝑵𝑵𝒋𝒋

𝒏𝒏𝒋𝒋
 

Avec :  

Tj  =  Nombre d’heures d’irrigation dans la journée, 8 heures; 

Nj  = Nombre total de jours dans la période considérée c’est à dire 7 jours dans le cas présent 
; 

nj =  Nombre total de jours d’irrigation dans la période considérée. 

 
8.5.2. Ouvrages ponctuels projetés sur les sites à aménager 

Les ouvrages de prise d’eau, de régulation, de sécurité et de franchissements prévus sur la 
variante canaux en terre (variante retenue) sont :  



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet 
Détaillé 

Page 
121 

 

 
Groupement BETICO-MALI/BETIGA                   EIES Aguégués version finale                                                  mars 2022 

8.5.2.1. Prise canal primaire 

Chaque canal principal est alimenté par une vanne plate à crémaillère de dimension fonction 
du débit à transiter, installée à l’aval de la station de pompage. 

8.5.2.2. Prise secondaire  

En fonction du marnage et du débit, la prise du canal secondaire est équipée de module à 
masque types L2 ou XX2. Ce type d’ouvrage permet de mesurer les débits à l’entrée des 
canaux secondaires. Les plans type des prises secondaires sont fournis dans le dossier plan. 

8.5.2.3. Prises tertiaires 

Les prises tertiaires seront équipées de module à masque type X2 (tolère un marnage 
important > ou égale à 18 cm) ou X1 (tolère un marnage assez important > ou égale à 7cm). 
Les modules à masques permettent une mesure précise du débit entrant au niveau d’une unité 
tertiaire, à condition que les temps d’ouverture et fermeture des vannettes fassent l’objet d’un 
suivi rigoureux. Ces ouvrages hydrauliques permettent ainsi un suivi volumétrique de la 
consommation en eau et sont donc compatibles avec la mise en œuvre, à titre pilote, d’un 
projet de paiement volumétrique de l’eau d’irrigation au niveau, non pas de l’exploitant irrigant, 
mais des exploitants réunis au sein d’une unité tertiaire 

8.5.2.4. Prises de rigoles 

Les prises de rigoles sont de petits ouvrages préfabriqués équipés de vannettes métalliques, 
qui alimentent les rigoles de distribution. Elles sont constituées d’une tête amont en béton 
armé et d’un PVC Ø 110 traversant le cavalier du canal tertiaire. Il a été retenu en moyenne, 
une prise de rigole pour 1 hectare. 

8.5.2.5. Régulateurs sur canaux secondaires 

L’ouvrage de régulation est un seuil déversoir transversal ou trapézoïdal (bec de canard). Il 
sera équipé de vannette de vidange.  

8.5.2.6. Régulateur sur canal tertiaire 

Des régulateurs (écran batardable) seront implantés le long des canaux tertiaires à pente 
assez forte afin d’atténuer les volumes de terrassement.  

8.5.2.7. Déversoir de sécurité  

Des ouvrages de sécurité par déversement seront placés à l’extrémité des canaux primaires 
et du canal secondaire. Le dimensionnement du déversoir de sécurité a été fait sur la base de 
l’évacuation de 30 % du débit en tête du canal. Le déversoir de sécurité sera équipé de 
vannette de vidange.  

8.5.2.8. Débouché de drain tertiaire dans le drain secondaire 

Cet ouvrage permet l’évacuation des eaux de drainage du drain tertiaire vers le drain 
secondaire. Il est constitué d’une rangée de tuyaux PVC Ø 110, mise en place 
perpendiculairement à la piste du drain secondaire. 
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8.5.2.9. Débouché drain secondaire dans le drain primaire 

Cet ouvrage permet l’évacuation des eaux de drainage du drain secondaire vers le drain 
primaire. Il est constitué par des buses en béton armé Ø 500, mises en place 
perpendiculairement à la piste du drain primaire et protégées par des enrochements en amont 
et aval. 

8.5.2.10. Ouvrage équipé de vannes pour débouché du drain principal 

Le drain principal sera équipé de vanne plate à crémaillère de dimension fonction du débit 
permettant d’évacuer les eaux de drainage et de ruissellement provenant du périmètre tout en 
s’opposant en période des hautes eaux du fleuve Ouémé à la remontée du plan d’eau dans le 
périmètre.  
L’ouvrage est constitué :  

- D’une tête amont en béton ;     

- D’un double dalot en béton armé; 

- Et d’une vanne plate à crémaillère. 

8.5.2.11. Franchissement sur drains secondaires  

Les franchissements sur drains secondaires sont des dalots en béton armé (cf. dossier plan). 
L’emplacement de ces franchissements sera déterminé avec les bénéficiaires lors de 
l’exécution des travaux. 

8.5.2.12. Franchissement sur drains primaires  

Le franchissement sur le drain primaire est un simple ou double dalot en béton armé, les plans 
type sont fournis dans le dossier plan. L’emplacement de ces franchissements sera déterminé 
avec les bénéficiaires lors de l’exécution des travaux. 

8.5.2.13. Franchissement sur canaux primaires et secondaires 

Les franchissements sur canaux secondaires et primaires, sont soient : 

- Des régulateurs hydrauliques avec franchissement, ou 

- Des dalots en béton armé. 

8.5.2.14. Ouvrages de confort (Lavoirs)  

Les lavoirs sont des ouvrages en béton armé en forme d’escalier, mis en place sur les talus 
des canaux primaires et secondaires. Ils sont destinés aux riverains pour effectuer le lavage, 
la vaisselle etc. L’emplacement des lavoirs sera déterminé avec les bénéficiaires lors de 
l’exécution des travaux. 
 

8.5.3. Station de Pompage 

8.5.3.1. Calage des pompes  

Les côtes d’installation des pompes ont été déterminées sur la base des données 
hydrologiques et de la topographie du terrain. Le niveau du fond du lit du fleuve Ouémé au 
droit des stations de pompage est d’environ 6m à 7m de profondeur par rapport à la berge. Le 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet 
Détaillé 

Page 
123 

 

 
Groupement BETICO-MALI/BETIGA                   EIES Aguégués version finale                                                  mars 2022 

fond des chenaux d’alimentation des stations de pompage sera calé cette côte, ce qui fait une 
charge d’au moins 0,50 m par rapport au niveau d’eau en étiage. 

Les pompes seront des pompes électriques fixes immergées. 

8.5.3.2. Hauteur Manométrique Totale (HMT) 

La HMT dépend :  

- De la hauteur géométrique totale (différence de charges entre la charge nécessaire à 
la tête du réseau et la charge de l’eau à la côte de calage de la station de pompage) ;  

- Des pertes de charges, composées des pertes de charges linéaires et singulières, 
estimées à 1,10 m. 

Les débits et HMT pour différents sites sont fournis dans le tableau ci-après. 
Tableau 40 : Débits et HMT par site  

Site 
Variante canaux à ciel ouvert 

Q (m3/s) HMT(m) 
Agbangniko              0,83  8,50 
Djèkpé              1,26  8,00 
Total 2,09  

Source : Groupement BETICO/BETIGA, octobre 2021 
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9. IDENTIFICATION, ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX DU PROJET ET PROPOSITION DE MESURES 

Cette section identifie les impacts en les décrivant puis en les évaluant pour déterminer leur 
importance. Il y est également proposé pour les impacts négatifs, des mesures d’atténuation 
et éventuellement les mesures de bonification pour les impacts positifs. Les principales 
activités sources d’impact ont été identifiées à partir des travaux projetés suivant chaque étape 
de mise en œuvre du sous-projet. 
Les composantes de l'environnement prises en compte incluent l'air, le sol, l'eau pour le milieu 
physique ; la faune et la flore pour le milieu biologique ; le cadre de vie, la santé, la sécurité, 
les emplois, les activités économiques pour le milieu humain. 

9.1. Principales activités du projet sources d’impacts 

L’identification des activités sources d’impact consiste à déterminer à partir des travaux à 
exécuter dans le cadre du sous-projet, les activités susceptibles d’entraîner des modifications 
substantielles du milieu physique ou des impacts sur les composantes du milieu naturel et 
humain. Cette identification découle de la description technique du sous-projet et de la 
connaissance de son milieu d’accueil. Les activités sources d’impacts du sous-projet relatif à 
l’aménagement hydro-agricole des sites de Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des 
Aguégués sont présentées selon les différentes phases de réalisation : phases préparatoires, 
de construction et d’exploitation. 

9.1.1. Phase préparatoire 
Les principales activités, sources d’impact concernent :  

- mobilisation du personnel technique clé de chantier (DT, CT, CC et CE) ; 
- libération et dégagement de l’emprise des sites du sous-projet (Défrichement, 

déboisement) ;  
- choix des sites et installation de la base de chantiers de l’entreprise et de la mission 

de contrôle (base technique, locaux et logements de l’entreprise, parc matériel, 
aménagements des aires de stockage divers, etc.) y compris la mise en place des 
toilettes pour les besoins du personnel de chantier ; 

- mobilisation et amenée sur le terrain, les machines ; camions et autres matériels 
roulants de chantier. 

9.1.2. Phase de construction 
Pendant la phase de réalisation des travaux d’aménagement hydro-agricole, les principales 
activités sources d’impact sont entre autres : 

- approvisionnement du chantier en matériaux ; 
- exécution des travaux de Génie civil (gros œuvre) : terrassement, excavation des 

terres et des rochers et de purge ; 
- mise en place de remblai provenant des sites d’emprunts  et mise en œuvre des 

travaux de compactage et profilage de la plate-forme des terrassements, fourniture et 
mise en œuvre de l’acier et coffrage, coulage du béton, mise en place de l’enrochement 
de protection ; 

- aménagement des pistes d’accès aux sites ;  
- extraction et transport des matériaux d’emprunts dans les carrières   
- installation des équipements ;  
- replis et remise en état des lieux.  
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9.1.3. Phase d’exploitation  
Pendant la phase d’exploitation, les activités sources d’impacts sont liées :  

- au fonctionnement des ouvrages et équipements mises en place ; 
- à entretien des ouvrages et équipements d’irrigation mise en place.  

9.2. Composantes de l’environnement susceptible d’être affectées par le 
projet 

Le sous-projet et son milieu d'accueil (environnement immédiat) ont été décrits 
précédemment. La mise en corrélation d’une part des activités associées aux travaux avec 
d’autre part, les éléments de l'environnement a permis d'identifier les interactions possibles 
pouvant découler de la mise en œuvre des travaux projetés.  
La matrice de Léopold traduit cette interaction des activités du projet avec les composantes 
de l'environnement. Le tableau 41 résume sous forme de matrice simplifiée, les types 
d’interactions potentielles des activités sources d’impacts du sous-projet avec les 
composantes de l’environnement. 
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Tableau 41 : Matrice d'interactions des activités du sous-projet avec les principales composantes de l'environnement 

 Phase 

  

  

 Activités 

  

  

Milieu 

Physique Biologique Humain 

Air Eau Sol Flore Faune Population  Economi
e Emploi Santé Sécurité 

I. PHASE PREPARATOIRE 

1.1 
Mobilisation du personnel technique clé de chantier (DT, CT, 
CC, CE, etc.) et élaboration des dossiers d’exécution des 
travaux 

       x  x 

1.2 
Libération et dégagement de l’emprise des sites du sous-
projet (Défrichement, déboisement)  x x x x x x   x  

1.3 

Choix des sites et installation de la base de chantiers de 
l’entreprise et de la mission de contrôle (base technique, 
locaux et logements de l’entreprise, parc matériel, 
aménagements des aires de stockage divers, etc.) y compris 
la mise en place des toilettes pour les besoins du personnel 
de chantier 

 x x x x    x x 

1.4 
Mobilisation et déploiement sur le terrain des machines, 
camions et autres matériels roulants de chantier x  x x x    x x 

II PHASE DE CONSTRUCTION 

2.1 Approvisionnement du chantier en matériaux de construction  x x x x x  x x x x 

2.2 

Exécution des travaux de Génie civil (gros œuvres : 
excavation des terres et de purge, terrassement, façonnage 
de fer et mise en œuvre du coffrage, coulage du béton armé 
dosé à 350 kg/m3) pour la réalisation des travaux 
d’endiguement dans le cadre la protection des sites contre les 
crues du fleuve Ouémé  

x x x        
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 Phase 

  

  

 Activités 

  

  

Milieu 

Physique Biologique Humain 

Air Eau Sol Flore Faune Population  Economi
e Emploi Santé Sécurité 

2.3 
Réalisation des canaux de drainage et exécution des travaux 
de construction d’une station de pompage            

 Exécution des travaux d’aménagements des pistes d’accès 
aux sites  x x x   x x x  x 

2.4 Repli du chantier      x  x x  

 III. PHASE D’EXPLOITATION 

3.1 
Exploitation des bas-fonds Agbangniko et de Djèkpé 
aménagés     x x x x x x  x x 

3.2 Fonctionnement et entretien des canaux de drainage, des 
ouvrages d’admission et de vidange x x x   x  x x  

3.3 Fonctionnement et entretien de la station de pompage  x x x    x  x x 

Légende : (x) signifie qu’il y a interaction entre l’activité et l’élément de l’environnement 
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9.3. Identification et analyse des risques et impacts environnementaux et 
sociaux du projet  

Cette section identifie, puis décrit par composantes environnementales, les impacts en termes 
de cause(s) et manifestation(s) ; elle caractérise et évalue lesdits impacts. Une bonne 
compréhension des causes de l'impact permet d'identifier les mesures de prévention ou 
d’atténuation ciblées sur les causes ainsi que les mesures de bonification des impacts positifs. 
Sont ainsi passés en revue les impacts aussi bien positifs que négatifs par phase de mise en 
œuvre des travaux.  

9.3.1. Phase préparatoire 
Les impacts pendant cette phase de réalisation du sous-projet sont liés d’une part, à la 
mobilisation du personnel technique clé de chantier (DT, CT, CC et CE) ; les études 
préliminaires (PGE-C, PHS-C, etc.) et élaboration des dossiers d’exécution et d’autres part, la 
libération de l’emprise des aménagements projetés, le Choix des sites et installation de la base 
de chantiers de l’entreprise et de la mission de contrôle (base technique, locaux et logements 
de l’entreprise, parc matériel, aménagements des aires de stockage divers, etc.) y compris la 
mise en place des toilettes pour les besoins du personnel de chantier, la mobilisation et 
déploiement sur le terrain des machines, camions et autres matériels roulants de chantier, etc. 

9.3.1.1. Impacts positifs 

Les impacts positifs identifiés et qui sont liés aux travaux pendant la phase préparatoire porte 
essentiellement sur les composantes humaine de l’environnement. Il s’agit de :  
 Création d’environ 60 emplois temporaires ; 
 Amélioration de revenus des populations ;  
 Disponibilité de produits ligneux pour les exploitants agricoles.  

9.3.1.1.1. Création d’environ 60 emplois temporaire  
A la phase préparatoire, le sous-projet va générer des emplois pour le personnel technique 
clé de chantier (DT, CT, CC et CE). Aussi, le débroussaillage, dessouchage et nettoyage des 
sites à aménager, la construction de la base-vie et des aires de stockage, peut favoriser le 
recrutement et l’utilisation de la main d’œuvre locale non qualifié. L’élaboration des dossiers 
techniques d’exécution de l’entreprise exécutante peut entrainer le recrutement du personnel 
technique qualifié. Au total, 30 emplois temporaires par site soit en 60 emplois sont estimés 
durant cette phase des travaux pour l’ensemble des deux sites (Agbangniko et Djèkpé). 
C’est un impact positif d’intensité moyenne, d’étendue locale et de durée momentanée. 
L’impact est donc d’une importance moyenne. 

9.3.1.1.2. Amélioration de revenus des populations  
Pendant cette phase de préparation, la réalisation du sous-projet va nécessiter la location de 
maisons aussi bien pour l’installation de la base vie de la mission de contrôle, de l’entreprise 
adjudicataires et les lieux de résidence du personnel technique de chantier de même que les 
premiers ouvriers. Cet état de chose pourrait apporter des revenus nouveaux escomptés pour 
les propriétaires de maison. Aussi, il sera ressenti une redynamisation de l’économie locale à 
travers le développement circonstanciel de petites activités commerciales (vente d’eau de 
boisson, restauration) et des services autour de la base vie de chantier et/ou dans certains 
quartiers. Les revenus tirés des activités par la population pourraient contribuer à la réduction 
de la pauvreté dans la localité.  
C’est un impact positif d’intensité faible, d’étendue locale et de durée temporaire. 
L’impact est donc faible, mais non négligeable. 
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9.3.1.1.3. Disponibilité de produits ligneux pour les exploitants agricoles  
En prélude aux travaux d’aménagements hydro-agricoles des sites de Agbangniko et de 
Djèkpé, 749 ha de terres devront faire l’objet d’un nettoyage adéquat comprenant le 
déboisement, le dessouchage, l’enlèvement de la végétation existante. Près de 100 pieds 
arbres seront coupés. Cette activité va générer des produits ligneux qui pourront être mis à la 
disposition des populations riveraines pour usage comme bois de chauffe pour la cuisson des 
repas. Ces bois seront coupés en de petits morceaux et mis en tas d’un ou plusieurs stères.   
C’est un impact positif d’intensité faible, d’étendue locale et de durée temporaire. 
L’impact est donc faible, mais non négligeable. 

9.3.1.2. Impacts négatifs sur le milieu biophysique et humain   

Les impacts sur le milieu biophysique et humain pendant la phase préparatoire sont entre 
autres :  

- perte de couvert végétal ;  
- menace aux espèces protégées ou en voie de disparition ;  
- perturbation et perte de l’habitat de la faune ;  
- perte de l’habitat de la faune ;  
- modification du paysage habituel ; 
- modification du profil et de la qualité du sol ;  
- pollution/émission de particules dans l’air ;  
- pollution du sol par les déchets solides et ménagers ;  
- accidents de circulation. 

9.3.1.2.1. Perte de couvert végétal  
L’installation générale de chantier et les autres travaux connexes (aménagement des aires de 
stockage des matériaux) et le dégagement de l’emprise des sites à aménager entraîneront le 
défrichement et l’abattage des arbres. Cette situation est susceptible d’avoir pour 
conséquence, la perte des formations végétales.  

En effet, sur le site de Agbangniko la formation végétale de type savane herbacée parsemée 
de  45 pieds palmiers à l’huile (Elaeis guineensis), 22 pieds de Acacia auriculiformis et  10 
pieds de Cocotiers (Cocos nucifera). Ils sont susceptibles d’être affectés par les travaux 
d’aménagements projetés.  

En ce qui concerne le site de Djèkpé, il a été dénombré lors du sondage forestier au total 90 
espèces sur le site dont 25 Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth, 10 Cocos nucifera L. et 
55 Elaeis guineensis. Ils sont aussi susceptibles d’être affectés dans le cadre de 
l’aménagement hydro-agricole projeté.   

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Permanente  Locale Moyenne  Moyenne  

 

9.3.1.2.2. Menace aux espèces protégées ou en voie de disparition   
Les activités de libération d’emprise des travaux nécessitent les opérations de nettoyage de 
l’ensemble de la superficie des sites devant abriter les aménagements hydro-agricoles 
projetées. Or, le site abrite encore des peuplements d’espèces menacées au Bénin indiqué 
sur la liste rouge de l’UICN (Elaeis guineensis: 45 pieds sur le site de Agbangniko et 55 
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pieds sur le site de Djèkpé) et des espèces protégées au Bénin d’après la loi N°93-009 du 2 
Juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin (Elaeis guineensis). 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Permanente  Régionale  Forte Forte  

 

9.3.1.2.3. Perturbation de l’habitat de la faune  
L’incidence des travaux de libération et de dégagement des emprises des sites sur la faune 
va se matérialiser en termes de destruction d’individus et d’habitats, de dérangement 
temporaire, de délogement de petits rongeurs, de quelques reptiles et autres. 
- Dérangement temporaire : les dérangements temporaires seront ressentis par toutes les 

espèces fauniques du site d’accueil. Ils sont liés à une présence humaine inhabituelle, au 
bruit et à un trafic plus important ; 

- Faune délogée temporairement : la faune délogée est la faune dont l’habitat est situé à 
proximité immédiate des chantiers. Sans être détruit, cet habitat sera abandonné durant la 
phase de construction du sou-projet du fait de la gêne ressentie par les animaux ; 

- Faune à habitat détruit : la faune à habitat détruit est la faune dont l’habitat est situé à 
l’intérieur des chantiers. Sont concernés par ce cas, les oiseaux qui ont niché sur les sites, 
les rongeurs qui ont leurs trous dans l’emprise des travaux, etc. ; 

- Le cas particulier de la base technique : le braconnage pratiqué par les ouvriers du 
chantier peut exercer une pression importante sur une faune déjà raréfiée.  

L’impact des travaux se manifestera aussi par la destruction de gîtes de certains reptiles, 
batraciens, lézards et insectes entraînant ainsi une modification des habitudes et une 
perturbation de leurs aires d’habitation.  
Il existe une relation d’interdépendance entre la faune et la flore au niveau des écosystèmes 
de sorte que lorsque l’un est perturbé, l’autre en ressent les effets tels que connus dans les 
systèmes chaotiques. Ainsi, les activités de libération et de dégagement des emprises des 
travaux entraineront la perte de couvert végétal qui est un habitat naturel des animaux et 
reptiles. On pourra assister à la destruction de cet habitat situé à l’intérieur des chantiers. Sont 
concernés par ce cas, les oiseaux qui ont niché sur le site, les rongeurs qui ont leurs trous 
dans ces plaines et sur les berges, etc. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Permanente  Locale Faible Moyenne  

 

9.3.1.2.4. Modification du paysage habituel  
Pendant période de dégagement de l’emprise des sites devant abriter les aménagements 
projetés, il sera exécuté des activités de nettoyage des sites. Avec la présence des tas de 
produits végétaux, de purges ou de déblai, il sera noté une modification du paysage habituel 
des sites d’accueil du sous-projet. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Faible Faible 
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9.3.1.2.5. Modification du profil et de la qualité du sol  
L’installation générale des bases de chantiers, l’aménagement des aires de stockage, etc. et 
les travaux de dégagement de l’emprise des sites, nécessiteront par endroit le déplacement 
des gravats ou produits de purges et le nivellement des surfaces avec le compactage et le 
tassement de la surface. Il sera aussi constaté une altération des qualités agro-pédologiques 
des terres (propriétés d’infiltration), qui les prédisposera à l’inondation. En outre, le profil et la 
qualité des sols seront modifiés par ces différents travaux pendant la phase préparatoire. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Faible Faible 

 

9.3.1.2.6. Pollution/émission de particules dans l’air 
Les impacts envisagés sont essentiellement négatifs et concernent les formes de pollution de 
l’air dues aux émissions de poussière ou tout autre particules (particule de sable, de ciment et 
de limailles de fer), de gaz d’échappement de moteur des engins et machines sur les sites 
pendant l’amené des engins de chantier et l’aménagement des airs de stockage des matériaux 
de construction. Les gaz tels que les dioxydes de carbone, le dioxyde de soufre et d’azote, de 
plomb, résultats des fumés d’échappements des véhicules et engins de chantiers et des 
vapeurs d’hydrocarbures affecteront la qualité de l’air. 
Aussi, on assistera à un soulèvement important de poussières lors du déplacement des engins 
sur les voies d’accès en période sèche. Ceci engendrerait l’envol des particules dans l’air.  
Pendant la phase préparatoire, on pourrait assister à la pratique de la défécation à, l’air libre 
(DAL) par les ouvriers. Ceci induirait la pollution de l’air par les odeurs qui s’y dégageront.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

 

9.3.1.2.7. Pollution du sol par les déchets solides et ménagers 
Pendant la phase préparatoire, la production de divers déchets (solides ménagers et inertes) 
à savoir des emballages de ciment, de limailles de fer et autres peuvent être source de 
pollution du sol avec des conséquences sur la santé des ouvriers. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Faible Faible 

 

9.3.1.2.8. Accidents de circulation 
Au cours de l’amenée du matériel, les véhicules en déplacement et transportant le personnel 
d’encadrement et des matériaux de construction sont susceptibles de causer ou de subir des 
accidents de circulation dans les agglomérations proches des sites avec des dégâts humaines 
voire des pertes en vies humaines lorsque l’amené est nocturne et les dispositions de sécurité 
ne sont pas prises.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte  Moyenne  
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9.3.2. Phase de construction  
Cette phase correspond à la phase de construction des infrastructures liées aux 
aménagements hydro-agricoles projetés sur les sites de Agbangniko et de Djèkpé. C’est 
pendant cette phase que se concrétisent les atteintes significatives aux milieux physique, 
biologique et humain. Les impacts identifiés nécessitent la proposition de mesures spécifiques. 
Ils sont souvent présentés comme marginaux (à l’échelle du sous-projet) et temporaires 
(produits dans un temps déterminé). En réalité, ils peuvent s’avérer irréversibles, et même 
compromettre localement les efforts consentis au cours de la phase de conception du sous-
projet pour maintenir la qualité de l’environnement.  
9.3.2.1. Impacts positifs sur le milieu humain  

Les impacts positifs que peut engendrer la mise en œuvre du sous-projet d’aménagements 
hydro-agricoles de 749 ha  et d’adaptation aux changements climatiques à cette phase des 
travaux sont les suivants :  
 création d’environ 200 emplois temporaires ; 
 amélioration des revenus de la population  par le développement des activités 

génératrices de revenus ;  
 achats de biens et services et production de richesse. 

L’analyse et l’évaluation de ces impacts se présentent comme suit. 

9.3.2.1.1. Création d’environ 200 emplois temporaires  
Les travaux d’managements hydro-agricoles des 749 ha  des bas-fonds (Agbangniko et de 
Djèkpé) et ses  piste d’accès dans la Commune des Aguégués vont nécessiter un besoin en 
personnel, des ouvriers et manœuvres non qualifiés de divers métiers. Ce besoin en main 
d’œuvre est estimé à 200 personnes. C’est une opportunité d’emploi pour les jeunes et 
femmes de la Commune des Aguégués en général et ceux des Arrondissements de Avagbodji 
et de Houédomè en particulier. 
Ce projet permettra la création d’emplois directs et indirects. Ces emplois seront occupés dans 
la mesure du possible par la main-d’œuvre locale dans le cas de la sous-traitance 
(construction, nettoyage, gardiennage, ONG de sensibilisation-SIDA, ONG de pré-Collecte 
des DSM, etc.). 
Pendant la phase de construction, la grande partie de cette main d’œuvre viendra 
certainement des environs immédiats. D’autres viendront des autres arrondissements et ou 
des communes limitrophes aux sites de Agbangniko et de Djèkpé. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Positif  Temporaire Locale Forte  Moyenne  

 

9.3.2.1.2. Amélioration des revenus des populations  
Pendant la phase des travaux, la réalisation du projet va nécessiter la location de maison à 
habiter pour des ouvriers et manœuvres nouveaux venus des autres Communes, la signature 
de divers contrats d’enlèvement des déchets de chantier, la signature de contrat de soins avec 
des centres de santé. Cet état de chose pourrait apporter des revenus complémentaires et 
escomptés pour la population de la Commune des Aguégués. Aussi, il sera ressenti une 
redynamisation de l’économie locale à travers le développement circonstanciel de petites 
activités commerciales (vente d’eau de boisson, restauration) et des services autour des bases 
surtout dans les agglomérations urbaines de la Commune. Les revenus tirés des activités 
pourraient participer à la réduction de la pauvreté.  
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 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Positif  Temporaire Locale Moyenne    Faible 

9.3.2.1.3. Amélioration de l’assiette fiscale de l’Etat et de la Mairie des 
Aguégués   

La réalisation des travaux permettra de faire des contrats avec diverses entreprises de sous-
traitance et de fourniture de matériaux de construction, en termes d’achat de biens et de 
services auprès des sociétés (ciments, fer, équipements divers, etc.). Pour la construction des 
digues de protection, certains matériaux de construction (sable, câbles électriques, etc.) ainsi 
que les équipements techniques nécessaires seront achetés sur le marché national. Les droits 
de taxes sur les achats seront des sources d’entrées de devises pour la régie financière de la 
mairie des Aguégués.  
Aussi, l’exploitation des sites d’emprunt amènera l’entreprise à payer des taxes à la mairie des 
Aguégués.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Positif  Temporaire Locale Moyenne    Faible 

9.3.2.2. Impacts négatifs sur le milieu biophysique  

Les impacts négatifs à cette phase du sous-projet sont majeurs, donc significatifs. Il s’agit 
de :  

- altération de la qualité de l’eau ; 
- augmentation de la pollution de l’air ;    
- nuisances et pollution sonore ;  
- modification de la morphologie et de la structure du sol ;  
- pollution du sol ; 
- prolifération des vecteurs pathogènes. 

L’analyse et l’évaluation de ces impacts se présentent comme suit. 

9.3.2.2.1. Altération de la qualité de l’eau  
Les bas-fonds de Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguégués sont alimentés 
par le fleuve Ouémé. Les travaux de construction avec la production des déchets solides et 
liquides au niveau du chantier par les travailleurs, les huiles de vidange et carburants des 
véhicules et engins pourront polluer les eaux de surface en altérant leurs qualités 
physicochimiques et augmenter la turbidité par le dépôt de sédiment et de sable transporté 
pour la maçonnerie. Cette empreinte écologique pourrait avoir des effets négatifs sur la 
biodiversité aquatique du fleuve Ouémé.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte  Moyenne  

9.3.2.2.2. Augmentation de la pollution de l’air  
L’air sera affecté par les poussières et les gaz d’échappement des véhicules à moteurs 
notamment les camions transporteurs de matériaux. Les mouvements des véhicules et des 
engins généreront des émissions des polluants représentatifs de la combustion, à savoir les 
NOX, le SO2 et le CO, émis par les véhicules lourds de transport (matériaux, déchets, etc.) et 
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des engins utilisés pour les travaux de terrassement (camions, bulldozers, convoyeurs, etc.) 
ainsi qu’à l’emploi des groupes générateurs d’électricité.  
Des émissions de poussières de natures diverses dans l’atmosphère pourraient survenir lors 
du transport des matériaux et du matériel de construction ; également, lors des travaux des 
aménagements hydro-agricoles projetés sur les sites de Agbangniko et de Djèkpé. L’émission 
de poussières sera la principale source de la pollution atmosphérique lors de la phase 
d’aménagement des pistes d’accès aux sites à aménager. Les activités d’exploitation des sites 
de carrières génèrent principalement de grosses poussières (avec un diamètre 
aérodynamique supérieur à 10 µm) et une petite quantité de fines poussières et d’aérosols. 
Les principales sources de grosses poussières sont les activités d’extraction de sables 
d’emprunt, les travaux de terrassement et l’entreposage de sable fin. Elles se diffusent 
uniquement au niveau local et leur diffusion est limitée à un nombre d’activités spécifiques 
dans le temps et dans l’espace. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

9.3.2.2.3. Modification de la topographie et de la structure du sol  
Les travaux excavations, terrassements, nivellement du sol vont occasionner un remaniement 
des terres et la modification de l’aspect initial des sites où se réaliseront les travaux. Ces 
activités changeront la configuration du sol, la présence des tas de sable, des produits de 
déblais, des tas de cailloux sur les sites, modifieront les pentes  et la morphologie du sol avec 
les risques de stagnation des eaux par endroit. Cet impact est peu significatif car il sera limité 
au site identifié, durera la phase d’exécution des travaux, mais ne produira pas toujours un 
effet irréversible.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Faible Faible 

 

9.3.2.2.4. Pollution du sol des sites d’intervention 
Les activités pouvant entraîner la pollution ou la dégradation du sol sont : les dépôts à l’air 
libre des déchets de chantier, l’usage des produits chimiques comme les adjuvants pendant 
le coulage des bétons, le déversement à l’air libre de laitance ciment issue des travaux de 
collage de béton, le déversement des huiles de vidange, etc.  
Les travaux de chantier et de déplacement des camions entraîneront la production des huiles 
usagées. Mal gérées, ces huiles risquent de se retrouver au sol.  
De même, l’adjuvent est souvent utilisé pendant les travaux de béton, lorsque ce produit serait 
mal conditionné ou mal prélevé, on pourrait assister à des déversements accidentels sur le sol 
nu et par conséquent la pollution du sol et de la nappe phréatique par infiltration.  
La manipulation et le type d’hydrocarbures utilisés sur les chantiers ne produiront pas 
suffisamment de déchets pouvant affecter l’environnement. Donc, le déversement du 
carburant sur le sol est relativement faible et ne peut subvenir que de façon accidentelle. 
Toutefois il arrive souvent de constater des rejets d’huiles et d’hydrocarbures sur les plates-
formes des travaux, les aires de stationnement et les voies. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 
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9.3.2.3. Impacts négatifs potentiels sur le milieu humain 

Les impacts négatifs identifiés et analysés sur le milieu humain concernent entre autres : 
- Diminution des revenus des exploitants ;  
- Perturbation de la circulation sur les voies d’accès aux sites ; 
- conflits entre le personnel de chantier et la population riveraine ; 
- nuisances sonores ; 
- accidents de travail  (traumatismes, blessures, décès sur le chantier, blessure 

corporelle et chute) ;  
- prévalence des maladies (IST et VIH/SIDA) et de la Covid-19 ; 
- Violences basées sur le genre et harcèlement sexuel ; 
- utilisation des enfants comme main d’œuvre ; 
- prolifération des déchets solides et liquides ; 
- augmentation des maladies d’origine hydrique. 

L’analyse et l’évaluation de ses impacts se présentent comme suit. 

9.3.2.3.1. Diminution des revenus des exploitants   
Pendant la période d’exécution des travaux d’aménagement des bas-fonds de Agbangniko et 
de Djèkpé, les activités de production agricole exercées par les exploitants connaîtront un 
arrêt. Cette situation engendrera un manque de revenus aux exploitants agricoles avec des 
difficultés de subsistance dans les ménages.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

 

9.3.2.3.2. Perturbation de la circulation  
L’exécution des travaux projetés pourra engendrer un trafic de véhicules et d’engins auquel 
les populations locales ne sont pas habituées dans la zone surtout sur les voies d’accès aux 
sites. Ce trafic auquel les populations locales riveraines ne sont pas habituées risque d’être 
source de perturbation de la circulation créant ainsi des accidents de circulations.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

9.3.2.3.3. Conflits entre le personnel de chantier et la population riveraine   
Pendant l’exécution des travaux, la présence d’ouvriers étrangers, souvent célibataires, peut 
engendrer des problèmes sociaux de nature comportementale entre les ouvriers et les 
populations riveraines. Aussi, le non-respect des us et coutumes peuvent créer des conflits. La 
mise à contribution des élus locaux de proximité et du chef chantier permettra de juguler la 
situation.   
D’autres conflits peuvent survenir en cas de non-respect par le promoteur des clauses contenues 
dans le cahier des charges, en l’occurrence, celles portant sur les conditions de travail des 
employés, et le respect des conditions de sécurité sur le chantier, le non-respect des clauses 
portant sur les nuisances sonores et olfactives, la sécurité des riverains. 
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Il est également important de relever que des conflits entre riverains et ouvriers pourraient 
survenir en raison du non respects des engagements, des mesures de sécurité et de limitation 
des gênes et nuisances. 
Les grèves des employés ainsi que les soulèvements constitueront autant de manifestations 
possibles de ces conflits, qui pourraient le cas échéant, entrainer l’arrêt des travaux. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

 

9.3.2.3.4. Nuisances et pollution sonore  
Sur les chantiers d’aménagement hydro-agricole, le bruit est souvent causé par le matériel 
(grue, matériel de battage, générateur, bétonnière, perforateur, scie à table, etc.) ou par 
certaines activités bruyantes.  
Le bruit associé aux travaux d’aménagements des bas-fonds de Agbangniko et de Djèkpé se 
remarquera principalement lors des étapes suivantes :  

- la préparation des fondations des digues et les déchargements du béton ; 
- le déplacement des engins de construction. 

Les mouvements et les bruits des engins lourds au cours des travaux de terrassements sont 
des sources de nuisances sonores.  Ces nuisances constituent une gêne pour les ouvriers. 
Une exposition des ouvriers au bruit sur une longue période, pourrait provoquer des troubles 
auditifs. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

 

9.3.2.3.5. Accident de travail (traumatisme, blessures, décès sur le chantier)  
Les ouvriers et tout le personnel de chantier sont exposés aux risques d’accident de travail 
liés aux travaux. Les risques d’accidents encourus peuvent se traduire par des traumatismes, 
blessures voire des décès sur le chantier. Les activités du projet sources d’accidents et des 
blessures sont la circulation des véhicules, camions et engins, les travaux de construction y 
compris les travaux complémentaires, les travaux de maçonnerie, le montage des 
équipements/infrastructures au niveau de la station de pompage, etc. 
En effet, comme dans tout chantier, des risques de blessures pourraient survenir et, dans 
certaines conditions, des maladies professionnelles consécutives à des efforts physiques, des 
écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, des mauvaises postures, etc. Ces risques de 
blessures sont liés aussi bien à la manutention manuelle que mécanique. Ils pourraient 
provenir de la circulation des engins mobiles (collision, dérapage) ou de la charge 
manutentionnée (chute d’objets, renversement).  
Par ailleurs, des chutes de personnes ou d’objets pourraient être occasionnées lors des 
travaux en hauteur. Les chutes sont la première cause des accidents de travail mortels dans 
les travaux de construction des ouvrages. Des mesures spécifiques doivent donc être prises 
pour minimiser les risques.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 
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9.3.2.3.6. Prévalence des maladies (MST, IST, VIH/SIDA et de COVID-19) 
Cet impact est lié au brassage de populations et des ouvriers venus d’autres milieux. L’impact lié 
à la prévalence des IST et VIH/SIDA, la Covid-19 et des grossesses non désirées est qualifié 
d’impact direct, majeures parce qu’il affecte durablement la santé humaine d’où la nécessité d’une 
campagne de sensibilisation.  
L’organisation des travaux pourrait engendrer des risques de contamination des MST/IST dont le 
VIH-SIDA et Covid-19. En effet, les brassages entre les femmes, les hommes de chantier et leurs 
homologues de la population riveraine peuvent être sources de beaucoup de risques de 
maladies. Ces brassages pourraient générer des nuisances de promiscuité et être à l'origine du 
développement de certaines pathologies dont les MST et VIH/SIDA, la Covid-19 et 
l’enregistrement des grossesses non désirées. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Très Forte Forte 

 

9.3.2.3.7. Violences basées sur le genre et harcèlement sexuel  
L’afflux des travailleurs sur le chantier pendant les travaux d’aménagements, couplé à 
l’intensité de la circulation des femmes de tout âge et pour différentes raisons (simple 
passante, vendeuses ambulantes, enfants de la rue à la recherche de quoi manger) peut 
entrainer des violences basées sur le genre de différentes sortes sur le chantier. Le code de 
conduite et la sensibilisation devra clairement prévenir les ouvriers contre ce genre de 
pratiques et définir des sanctions conséquentes à cet effet. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

 

9.3.2.3.8. Augmentation des maladies d’origine hydrique  
Les bases de vie sont le plus souvent à l’origine de rejet d’eaux usées et de déchets solides 
dans le milieu naturel avec tout ce que ça peut engendrer comme pollution du milieu, 
conditions sanitaires impropres et nuisances aux perceptions humaines. On pourrait ainsi 
assister des cas de défécations à l’air libre (DAL) des ouvriers. Ce qui amplifierait le 
développement des maladies d’origine hydrique comme le paludisme, la diarrhée, le choléra, 
etc. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif Temporaire Locale Forte Moyenne 

 
9.3.3. Phase d’exploitation  

La phase d’exploitation du sous-projet commence lors de la mise en service des sites 
aménagés. Durant cette phase, plusieurs activités sont considérées comme sources 
d’émission ponctuelles de polluants avec des conséquences dangereuses sur la santé de 
l’homme ou des avantages socio-économiques.  
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9.3.3.1. Impacts positifs  

Les impacts positifs que peut engendrer la mise en œuvre du sous-projet d’aménagement 
hydro-agricole des sites de Agbangniko et de Djèkpé avec l’aménagement des voies d’accès 
aux sites à cette  phase d’exploitation sont les suivant :  

- désenclavement des localités de Agbangniko et de Djèkpé par l’aménagement des 
pistes d’accès aux sites aménagés ;  

- diversification des opportunités économiques ;  
- amélioration des revenus des exploitants et de l’économie locale.  

L’analyse et l’évaluation de ces impacts sont ci-dessous présentées.  

9.3.3.1.1. Désenclavement des localités de Houédomè, Goussa, Gbodjè et de 
Djèkpé par l’aménagement des pistes d’accès aux sites aménagés  

Il est prévu dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagements hydro-agricoles et 
de l’adaptation aux changements climatiques dans la basse et moyenne vallée de l’Ouémé 
(Lot 3), l’aménagement 500km de pistes d’accès aux sites dont ceux de Agbangniko et de 
Djèkpé. Les zones autrefois d’accès difficiles se trouvent ainsi ouverts et accessibles aux 
populations. Des raccourcis peuvent être ainsi créés entre les zones. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Positif  Permanente  Locale Forte Forte 

9.3.3.1.2. Diversification des opportunités économiques  
La diversification des opportunités économiques est l’un des impacts positifs du sous-projet 
en phase d’exploitation. L’exploitation des sites aménagés est une source de diversification 
des activités des agriculteurs.  Certains pourront s’adonner à la pisciculture et d’autres aux 
activités de maraichage ou des productions des cultures de contre saison. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Positif  Permanente  Locale Forte Forte 

9.3.3.1.3. Amélioration des revenus des exploitants et de l’économie locale      
En phase d’exploitation, les aménagements contribueront à une augmentation de la 
productivité et il s’ensuivra par conséquent une amélioration des revenus des exploitants. Avec 
les semences sélectionnées du riz, il est même possible d’envisager la riziculture au moins 
deux fois par an à cause de l’irrigation. Il en sera de même pour d’autres spéculations qui 
connaitront une production toute l’année. Tout ceci contribue à une amélioration substantielle 
des revenus et constitue une valeur ajoutée à l’économie locale.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Positif  Permanente  Locale Forte Forte 

 
9.3.3.2. Impacts négatifs  

Les impacts négatifs identifiés à la phase d’exploitation des sites sont entre autres :  
- Conflits dus aux demandes des terres aménagées ; 
- Acidification des sols avec diminution de la teneur du sol en matière organique ; 
- Pollution du fleuve Ouémé et risque d’intoxication alimentaire des populations ; 
- Augmentation des maladies hydriques ; 
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- Augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires  et 
méthémoglobinémie. 

9.3.3.2.1. Conflits dus aux demandes des terres aménagées    
Les exploitants actuels des sites de Agbangniko et de Djèkpé espèrent avoir un périmètre 
irrigué en compensation ou à défaut bénéficier d’une réinstallation sur de nouvelles terres. 
Cette situation n’est pas systématique. En dehors des personnes affectées il y a d’autres 
agriculteurs venant d’autres localités qui souhaitent aussi bénéficier des nouvelles conditions 
de travail offertes par les aménagements hydro-agricoles. Des dispositions adéquates devront 
être prises pour les plaintes associées. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif   Temporaire Locale Moyenne Faible 

 

9.3.3.2.2. Acidification des sols avec diminution de la teneur du sol en matière 
organique  

L'utilisation des produits agrochimiques et des pesticides au niveau des terres aménagées, 
pourrait entrainer à long terme la formation des acides minéraux (sulfurique, nitrique, 
chlorhydrique, phosphorique). Cette acidification (augmentation du PH du sol) entrainera une 
diminution progressive de la teneur du sol en matières organiques, ainsi qu'une diminution de 
la qualité physico-chimique du sol. En conséquence, il sera observé à long terme  une 
dégradation des sols et une menace pour la survie de la microfaune et microflore ainsi que 
des habitats spécifiques d’insectes et de reptiles.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif   Permanente Locale Moyenne Moyenne 

 

9.3.3.2.3.  Pollution du fleuve Ouémé et risque d’intoxication alimentaire des 
populations   

Le phénomène de flux et de reflux entre les eaux du fleuve Ouémé risque en cas de 
contamination, d’entraîner des risques de maladies liées à diverses formes de pollutions par 
les déchets et intrants agricoles chimiques. Cela peut se manifester par :  

- des risques d’intoxications des populations du fleuve Ouémé; 

- le phénomène d'eutrophisation des plans et cours d’eau (prolifération d’algues et de 
plantes aquatiques dans le réseau de drainage grâce à la présence de nutriments) 
avec comme conséquence la diminution de la biodiversité du milieu.   

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif   Permanente Locale Moyenne Moyenne 

 

9.3.3.2.4. Augmentation des maladies hydriques  
La présence quasi permanente d’eau du fleuve Ouémé constitue un facteur essentiel 
d’augmentation de la prévalence de maladies d’origine hydrique (bilharziose, paludisme, 
schistosomiase, dysenterie, etc.). Bien que ces maladies existent déjà dans les milieux 
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d’accueil du sous-projet, l’aménagement des bas-fonds de Agbangniko et de Djèkpé va 
contribuer à leur prévalence. 

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif   Permanente Locale Moyenne Moyenne 

 

9.3.3.2.5. Augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires  et 
méthémoglobinémie 

L’usage des fertilisants minéraux et des pesticides pourra entrainer la pollution des eaux du 
fleuve Ouémé par les nitrates, phosphates et pesticides et être enfin à l’origine des maladies 
cardio vasculaire et de la méthémoglobinémie, une fois consommées par les populations 
riveraines.  

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif   Permanente Locale Moyenne Moyenne 

 

9.3.3.2.6. Pression des oiseaux granivores  
Les oiseaux granivores ont une forte pression sur les cultures maraîchères et vivrières dans 
la zone du projet. L’aménagement des terres prévu dans le cadre du présent projet pourra 
augmenter les conséquences néfastes de la pression des oiseaux granivores dans le secteur. 
Des mesures appropriées doivent être prise pour l’atténuation de cet impact.   

 Caractère Durée Etendue Intensité Importance 
 Négatif   Permanente Locale Moyenne Moyenne 

 
9.3.4. Impacts cumulatifs  

Les impacts cumulatifs sont des impacts résultant de l’addition des impacts d’un projet à ceux 
des projets existants, 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.  
Pour ce projet, les impacts seront cumulatifs avec ceux des projets et programmes déjà actifs 
dans le même secteur et dans les mêmes zones. 
Les investigations sur le terrain ont permis de répertorier différents projets qui appui les 
activités agricoles à travers l’aménagement des bas-fonds dans la vallée de l’Ouémé. Au 
nombre de ceux-ci, on peut citer principalement : 

- le Projet d’Appui aux Initiatives Agricoles dans la Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO) qui 
assure le renforcement de capacité des producteurs par rapport aux itinéraires 
techniques et à l’amélioration des techniques culturale ;  

- PADAM, PADA, ACMA2, PSAAB qui assurent le renforcement de capacité des 
producteurs par rapport aux itinéraires techniques et à l’amélioration des techniques 
culturale et la mise à disposition des semences améliorées. 
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Pendant les phases de préparation et de construction, les impacts positifs cumulatifs sont la 
création de richesse et de revenus du fait des emplois temporaires qui seront créés au profit 
des ouvriers locaux issus des localités polarisées par les travaux. 
A la phase d’exploitation des terres aménagées, les impacts (positifs et négatif) cumulatifs 
sont semblables à ceux précédemment cités pour cette phase.  
 

9.4. Proposition de mesures de protection de l’environnement et de 
bonification des impacts positifs  

Les mesures environnementales envisagées dans le cadre du sous-projet d’aménagements 
hydro-agricoles et d’adaptation aux changements climatiques dans la Commune des 
Aguégués sont de trois ordres :  

- les mesures de prévention, ou d'atténuation des impacts négatifs qui sont destinées à 
prévenir la survenance d'un impact négatif. Elles se fondent sur le principe selon lequel 
«mieux vaut prévenir que guérir». À défaut d'appliquer des mesures permettant 
d'éviter un impact négatif donné, les mesures d'atténuation permettent de les réduire 
à un niveau acceptable seront recommandées. 

- les mesures de bonification des impacts positifs : il s'agit ici de proposer des mesures 
permettant de maximiser ou d'amplifier les avantages tirés du projet. 

- les mesures d'accompagnement et de compensation : Il s'agit des mesures 
nécessaires pour intéresser, motiver les populations et susciter leur adhésion au sous-
projet. En général, ces mesures viennent compenser les impacts résiduels 
négatifs du sous-projet et portent essentiellement sur l'appui à la résolution de certains 
problèmes cruciaux des populations. 

Les mesures proposées ont été définies à la suite de la détermination des répercussions 
potentielles du projet. Elles ont été élaborées en tenant compte des objectifs généraux retenus 
pour l’élaboration des mesures relatives aux répercussions potentielles sur un élément du 
milieu social et environnemental à savoir :  

- respecter les lois, directives, normes et règlements de l’État béninois ; 
- répondre aux grands principes du développement durable ; 
- atténuer les impacts négatifs et valoriser les aspects positifs. 

9.4.1. Mesures d’atténuation des impacts négatifs du sous-projet pendant les 
phases préparatoire et de construction  

En plus des clauses environnementales à insérer dans le cahier de charges de l’entreprise qui 
exécutera les travaux, la perte de la végétation, les nuisances sonores et les émissions 
atmosphériques, les autres mesures qui sont à prendre sont d'ordre préventif et curatif. 
L’aire d’implantation des bases de chantier sera matérialisée dès le démarrage du chantier. 
Un Plan d’Installation du Chantier (PIC) sera fourni par l’entrepreneur dans lequel seront 
précisées les aires de cantonnement des matériels, des véhicules et des machines. La base 
technique de chantier devra se conformer aux mesures normatives.  
9.4.1.1. Mesures de protection du milieu physique  

9.4.1.1.1. Mesures de protection de la qualité de l’air 
Afin de réduire les émissions de poussières sur les voies d’accès aux sites du sous-projet en 
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période sèche, l’entreprise chargée de la réalisation des travaux procédera à des actions 
d’atténuation des poussières, tels que l'arrosage des espaces nues. Les camions transportant 
des matériaux fins seront couverts de bâches afin de réduire les émissions de poussières. 
La vitesse des véhicules sera limitée pour réduire l'envol de poussières et les gaz 
d'échappement.  

9.4.1.1.2. Mesures de protection du sol contre la contamination par les 
produits chimiques et hydrocarbures  

Pour réduire les risques de contamination du sol par les produits d’hydrocarbures qui peuvent 
être déversés accidentellement sur la surface du sol au niveau des bases techniques de 
chantier, l’entreprise en charge des travaux devra prendre les mesures suivantes : 

- aménager une aire de stockage des produits polluants et dangereux (fûts d’huiles 
neuves et usées, fûts de carburant). Cette aire sera imperméabilisée. L’ensemble de 
stockage de ces produits polluants et dangereux sera réalisé sous abri, de sorte à 
garantir l’absence de risque de rupture des conditionnements et de risque de 
déversement accidentel ;   

- aménager une aire pour le stationnement des véhicules et machines de chantier. Cette 
aire sera un terreplein avec en fondation des gravats. Elle sera bordée en périphérie 
par un merlon d’au moins 30 cm de hauteur avec relevé du polyane. En cas de fuite 
de carburants ou d’huile, les terrains souillés seront récupérés et évacués en décharge 
agréée ; et les polluants ne pourront pas s’infiltrer dans le sous-sol pour contaminer les 
eaux souterraines ;  

- faire collecter et éliminer régulièrement les déchets d’hydrocarbures par une structure 
agrée.  

9.4.1.1.3. Mesures de protection des eaux souterraine et de surface  
Pendant la phase de construction, les contaminants comme les huiles et les graisses peuvent 
s'infiltrer et avoir un impact sur la nappe. De plus les matières en suspenssion issues des 
travaux de maçonnerie et les déchets produits sur les sites peuvent être conduit par  l’eau de 
ruissellement  pour contaminer le fleuve Ouémé. Des mesures de prévention et des pratiques 
de nettoyage seront mises en place pour prévenir systématiquement  ces contaminations.  
Les mesures de protection des ressources en eaux consistent à : 

- exécuter les travaux de terrassement en saison sèche ; 
- aménager des toilettes sur les sites des travaux pour le personnel de chantier ; 
- aménager un drainage adéquat des eaux de ruissellement ; 
- faire périodiquement l’analyse physico-chimique de l’eau du fleuve Ouémé. 

9.4.1.1.4. Mesures de protection de la végétation   
Il s’agit de : 

- procéder à l’abattage des arbres sous la supervision de l’administration forestière ; 
- faire le reboisement compensatoire des ligneux abattus sur un site octroyé par la Mairie 

des Aguégués, mais prioritairement sur les berges du fleuve Ouémé.  

9.4.1.1.5. Mesures de protection des espèces en voie de disparition  
Pour protéger les espèces en voie de disparition, il est recommandé de privilégier leur 
sauvegarde dans la mesure du possible.  
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9.4.1.1.6. Mesures de gestion des déchets de chantier  
Il s’agit essentiellement de déchets végétaux et des déchets domestiques. L’entreprise doit 
prendre les mesures suivantes : 

- la base-technique de chantier doit être pourvue d’une quantité suffisante de 
réceptacles pour les déchets ordinaires de chantier. Ces déchets seront éliminés 
progressivement dans les décharges autorisées avec l’aide des structures agrées ;  

- les débris végétaux issus des travaux de terrassement et de débroussement pourront 
être  mis à la disposition des populations qui en manifesteront le besoin. Quant aux 
déchets herbeux, ils doivent être évacués hors de la zone des travaux. En aucun cas, 
ils ne doivent pas être brûlés sur place. 

- la mise  en place des mesures pour prévenir et éliminer la pollution par les déchets 
solides et les eaux usées des chantiers. 

9.4.1.2. Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu humain  

9.4.1.2.1. Mesures d’atténuation du bruit et des vibrations  
L’application des bonnes conduites de chantier contribuera à atténuer les nuisances sonores 
pendant la phase de construction. Le promoteur exigera de l’ensemble des entreprises et leurs 
sous-traitants le respect des engagements suivants :  

- l’utilisation  d’équipements insonorisés; 
- l’interdiction des travaux vibrants et bruyants aux heures de repos ; 
- la maintenance des engins.  

9.4.1.2.2. Mesures d’atténuation des impacts négatifs sur la santé du 
personnel de chantier et la quiétude des exploitants   

Pour réduire certaines perturbations et nuisances auxquelles les populations riveraines et le 
personnel de chantier pourront être assujetti, l’entreprise en charge des travaux devra se 
conformer aux mesures d’ordre général suivantes : 

- observer strictement les mesures de sécurité pour minimiser les accidents de travail, 
de circulation; 

- garantir les soins d’urgence au personnel avant évacuation;  

- disposer d’une boîte à pharmacie pour les soins primaires en cas de blessures;  

- prévoir des absorbants en cas d’écoulement accidentel d’agents chimiques dangereux 
;  

- observer strictement les mesures de sécurité et du code de la route pour minimiser les 
accidents de travail, de circulation  et les nuisances liées aux bruits, vibration et envols 
de poussières et de fumées ;  

- assainir l’environnement de la base de chantiers et de la base- vie ; 

- embaucher des travailleurs issus de la population résidente en priorité; 

- renforcer la surveillance épidémiologique et de l’état sanitaire du personnel de chantier 
; 

- former, informer et sensibiliser les ouvriers sur les IST, VIH-SIDA, la COVID 19 ; 
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- observer strictement les dispositions rigoureuses en matière d’hygiène et 
d’assainissement pendant toute la durée des travaux ; 

- effectuer les visites médicales des ouvriers permanents et l’organisation des 
campagnes de sensibilisation sur les mesures d’hygiène et les maladies d’origine 
hydrique  (paludisme, bilharziose) ; 

- organiser et former les populations autour des activités de protection de 
l’environnement. 

9.4.1.2.3. Mesures de sécurité et d’hygiène 
Les mesures à prendre pour atténuer les impacts sur la santé et la sécurité du personnel de 
chantier et des riverains pendant la phase de construction devraient comprendre : 

- l’enceinte de la base de chantier de chantier sera entièrement clôturée. Son accès sera 
interdit au public. Elle doit être éclairée et gardée 24h/24 par une entreprise de 
gardiennage reconnue ; 

- les sorties de véhicules et d’engins devront être localisées et aménagées de manière 
à ne présenter aucun risque pour la sécurité du personnel et des usagers de chantier, 
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 possibles avec l’appui d’un 
drapeautier sans perturbations des circulations locales ;  

- la mise en place de précautions ayant pour but d’éviter les accidents (port obligatoire 
d’équipements de protection individuelle, affichage des consignes de sécurité, etc.) ; 

- le remblayage ou le drainage des eaux pour éviter des stagnations d’eau, source de 
création des habitats à vecteurs de maladies ; 

- faire la sensibilisation sur l’hygiène alimentaire en collaboration avec le Service Social 
de la localité en cas de persistance de mauvaises habitudes alimentaires. A cet effet, 
une aire de vente de nourriture sera aménagée à proximité du site d’intervention par 
l’entrepreneur ; 

- information des riverains avant et pendant la période de dégagement des sites. 

9.4.1.2.4. Mesures de cohésion sociale et de bon voisinage  
Les contacts pendant plusieurs mois entre le personnel de chantier et la population d’accueil 
peuvent engendrer des conflits. Par exemple les cas d’adultère, de destruction de biens, de 
vol de produits agricoles (mais, fruits, etc.), des perturbations de circulation, etc. Ces situations 
peuvent menacer la bonne conduite des travaux. Pour avoir de bons rapports de voisinage 
avec la population d’accueil, l’entreprise donnera au personnel des consignes sur la conduite 
à avoir pendant toute la durée des travaux. Il sera mis en place un mécanisme de gestion des 
conflits qui sera diffusé par des canaux appropriés incluant entre autres les prestations du 
Service Social de la localité. 

9.4.1.2.5. Mesures d’atténuation des accidents de travail  
Mesures consiste à :  

- dispenser les règles de sécurité aux travailleurs du chantier ; 
- équiper les travailleurs de tenues de sécurité (baudriers, casques, gangs, bottes, gilets, 

…etc.); 
- afficher les règles de sécurité sur un panneau à l’entrée du chantier ; 
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- faire des séances régulières de rappel des règles de sécurité.  

9.4.1.2.6. Mesures de bonification des impacts liées à la création d’emplois 
Ces mesures consiste à :  

- signer des contrats avec des prestataires légalement constituées ; 
- favoriser, pour les emplois non qualifiés, le recrutement de la main d’œuvre locale ; 
- privilégier le recrutement sans distinction de sexe.  

9.4.2. Pendant la phase d’exploitation  
9.4.2.1. Mesures de suivi de la qualité de l’eau 

La pollution des eaux du fleuve due à l’utilisation des engrais minéraux et des pesticides, incite 
à prendre des mesures de contrôle de la qualité des eaux d’irrigation et de drainage. Ceci 
passera par : 

- le contrôle régulier des volumes et des types d’engrais chimiques et des pesticides 
utilisés  afin de respecter les normes en la matière ; 

- le renforcement des capacités des exploitants agricoles sur les méthodes d’utilisation 
des engrais, produits phytosanitaires ; 

- la contractualisation sous forme de protocoles d’accords entre le projet et les 
institutions spécialisées, de l’analyse périodique de la qualité des eaux d’irrigation et 
de drainage;  

9.4.2.2. Mesures de lutte contre les oiseaux granivores  

Avec l’appui des services déconcentrés du Ministère en charge de l’Agriculture, il faudrait 
entreprendre une lutte biologique et mécanique et déconseiller aux exploitants d’utiliser des 
produits chimiques nocifs à l’environnement. Ceci passe d’abord par leur sensibilisation et 
ensuite à introduire des oiseaux prédateurs de ces granivores et une destruction contrôlée de 
certains nids pour préserver le potentiel de biodiversité et ne pas rompre la chaîne trophique 
pouvant avoir d’autres conséquences insoupçonnées.  
9.4.2.3. Mesures pour l’amélioration de l’économie locale et des revenus des exploitants   

Ces mesures concernent :  
- la formation  des exploitants à l’entrepreneur agricole en vue de diversifier leurs 

sources de revenus ;  

- les actions visant à encourager  la mise en œuvre d’autres AGR et appuyer les 
exploitants dans la commercialisation de leurs produits ;  

- la mise en place un dispositif d’alerte sanitaire pour prévenir et gérer les pathologies 
hydriques liées aux aménagements (formation de relais communautaire de santé, 
sensibilisation des populations au risque d’affections et d’infections et organisation de 
la référence sanitaire).  

9.4.2.4. Mesures de sécurisation foncière  

Au regard des lacunes notés dans tout le système de gestion foncière sur l’ensemble des sites 
Agbangniko et de Djèkpé, il est proposé les mesures de renforcement du  cadre institutionnel 
local de gestion foncière et de limitation des conflits de voisinage.  
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9.4.2.4.1. Mesure de renforcement du  cadre institutionnel local de gestion 
foncière 

Ce renforcement doit passer par : 
- le renouvellement des CoGeF et SVGF dont les mandats ont expiré et ce dans le 

respect des clauses du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 ; 

- formation/recyclage des membres nouvellement installés sur leurs rôles et 
responsabilités en matière de gestion foncière locale mais également de contentieux 
foncier local ; 

- former particulièrement les SVGF sur le remplissage des contrats types de transactions  

- doter ces structures de matériels pédagogiques (registre des transactions foncières, 
exemplaires des contrats types de transactions foncières, fournitures de bureau et des 
moyens nécessaires à leur bon fonctionnement, etc.).  

- redynamiser les tribunaux de conciliation et leur donner les moyens adéquats pour leur 
fonctionnement. 

9.4.2.4.2. Mesures de limitation des conflits de voisinage 
Pour limiter les conflits de contestation des limites, il est recommandé d’appuyer les 
producteurs à délimiter et matérialiser les limites de leurs parcelles par des espèces végétales. 
Afin d’éviter que ces plantes deviennent à l’avenir des sources de nouveaux conflits, il est 
conseillé l’utilisation des essences locales sans valeur économique. 
9.4.2.5. Mesure d’amélioration des propriétés physiques des sols  

Les propriétés physiques des sols peuvent être améliorées par un procédé de quelques 
années de travail avant toute mise en valeur. La démarche devra respecter les aspects 
suivants :  

- l’écoulement de l’eau vers les points les plus bas peut être affecté et entraîner des 
engorgements qui marquent de plus en plus le paysage (micro-relief). C’est alors un 
genre de dégradation inaperçue qui s’installe. Pour lutter contre ce phénomène, on 
peut préconiser le modèle de profil bombé que l’on peut redonner au champ en profitant 
des labours qui déplacent l’ensemble de la couche arable. Ce type de profilage peut 
se faire par la division du champ en planches bombées de grandes largeurs avec des 
fosses d’écoulement en V très évasé pour permettre le passage des machines 
séparant les planches bombées de 40 à 60 cm de large. Ces planches sont obtenues 
par déplacement du sol du fossé vers le sommet des planches. Une pente même très 
légère suffit à entraîner l’eau des fosses vers un collecteur. Les labours et les travaux 
de préparation du sol, d’entretien et de récolte sont réalisés perpendiculairement à 
l’axe des planches.  

- l’implantation d’une prairie aussitôt après le profilage est impérative : 

 pour protéger le sol contre l’érosion particulièrement vulnérable après cette 
opération ;  

 pour favoriser la création d’une bonne structuration. 

- le sol sera ensuite remis en culture, mais la prairie rentrera dans une rotation culturale 
tous les 3 à 4 ans.  
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- un profilage modéré doit être répété tous les 3 à 4 ans. Leur exploitation doit être 
accompagnée d’un aménagement d’entretien qui consisterait en un chaulage pour 
limiter l’acidité dégradante. Cette mesure confère en même temps des propriétés 
favorables au sol. 

Leur exploitation doit être accompagnée d’un aménagement d’entretien qui consisterait en un 
chaulage par un apport de CaO à dose de 3.400 kg/ha sous forme de chaux éteinte ou de la 
cendre pour limiter l’acidité dégradante. Cette mesure confère en même temps des propriétés 
favorables au sol. 
9.4.2.6. Mesures liées à la sécutité et au suivi du fonctionnement des équipements et 

infrastructures hydro-agricoles   

A la phase d’exploitation des sites aménagés, il est nécessaire d’assurer la sécurité des 
équipement mise en place et le suivi de leur fonctionnement. A cet effet, il faut :  

- Recruter et former le personnel d’entretien ;  
- Mettre en place un organe suivi de l’état des équipements et de leur exploitation au 

niveau local.  

9.5. Synthèses des impacts et des mesures proposées 

Le tableau ci-après présente la synthèse des impacts et mesures de sauvegardes 
environnementales et sociale du sous-projet dans la Commune des Aguégués.  
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Tableau 42 : Synthèse des impacts et des mesures proposées 

Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 

1. Phase préparatoire  

1.1. Libération et 
Dégagement de l’emprise 
du site du sous-projet 
(Défrichement, 
déboisement)  

 

1.1.a.1. Création 
d’emplois 
temporaires   

Moyenne  1.1.a.1.1. Prioriser la main d’œuvre 
locale à compétence égale  

1.1.a.2. 
Amélioration de 
revenus des 
populations  

Faible  1.1.a.2.1. Prévoir des aires de 
restauration et de repos aux ouvriers 

 

1.1.b.2. Conflits entre 
le personnel de 
chantier et les 
exploitants des sites 

Faible  
1.1.b.2.1. Mettre en œuvre le 
mécanisme de gestion des 
plaintes  

 

 

1.1.b.3. Perte du 
couvert végétal avec 
167 pieds d’arbre 
dont 77 pieds pour le 
site de Agbangniko et 
90 pieds pour le site de 
Djèkpé   

 

Moyenne 

1.1.b.3.1. Définir clairement 
les aires de nettoyage afin 
d'y restreindre le 
déboisement 

  

 

1.1.b.3.2. Se limiter à 
n’utiliser que les superficies 
strictement nécessaires aux 
travaux 
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 

 

1.1.b.3.3. Obtenir 
l’autorisation de 
l’administration forestière 
avant tout abatage d’arbre 

 

1.1.b.3.4. Faire un 
reboisement compensatoire 
de 1670 pieds avec des 
essences forestières 
appropriées sur les berges 
du fleuve Ouémé     

 

 
1.1.b.4. Menace aux 
espèces protégées ou 
en voie de disparition 

Moyenne  

1.1.b.4.1. Préserver dans la 
mesure du possible les 
espèces protégées ou en 
voie de disparition 

 

 

1.1.b.5. Pollution du 
sol par 
l’encombrement des 
déchets solides issus 
du débroussaillage 

Faible  1.1.b.5.1. Valoriser les 
déchets   

1.1.a.3. 
Disponibilité de 
produits ligneux 
pour les 

 

Faible   
1.1.a.3.1- Couper convenablement 
les arbres 
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 
exploitants 
agricoles     

  
1.1.a.3.2- Trier rigoureusement les 
produits ligneux et les mettre à la 
disposition des exploitants agricoles     

 
1.1.b.6. Perturbation et 
perte de l’habitat de la 
faune 

Moyenne 

1.2.b.6.1. Se limiter à 
n’utiliser que les superficies 
strictement nécessaires aux 
travaux   

 

1.1.b.6.2. Former et 
sensibiliser les travailleurs 
(ouvriers et personnel de 
l’entreprise) sur la 
préservation de la faune   

 

 1.1.b.7. Accidents de 
travail (blessures) Moyenne 

1.1.b.7.1. Doter les ouvriers 
d’EPI (Gants, bottes, 
casques) 

 

1.2 Installation de chantier 

1.2.a.1.Création 
d’emplois 
temporaires  

   1.2.a.1.1. Prioriser la main d’œuvre 
locale à compétence égale 

 

1.2.b.1. Pollution 
sonore par élévation 
du niveau de bruit    

 

Faible 

 

1.2.b.1.1. Réaliser les 
travaux au cours des heures 
d’activités régulières 
autorisées par la 
réglementation 
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 

1.2.b.1.2. - Utiliser des 
engins et véhicules neufs ou 
en bon état 

 

1.2.b.1.3. Interdire aux 
conducteurs de véhicules et 
d’engins de chantier de 
laisser tourner inutilement 
les moteurs 

 

1.2.b.1.4. Doter les 
travailleurs d’EPI appropriés 
(bouchon d’oreille, casques 
anti-bruit, etc.) 

 

 1.3.b.2. Accidents de 
travail Moyenne 

1.3.b.2.1. Doter les ouvriers 
des équipements de 
protection individuelle (EPI) 
appropriés 

 

1.2.b.2.2. Veiller au port 
effectif des EPI par les 
travailleurs 

 

1.2.b.2.3. Sanctionner au 
besoin les travailleurs 
récalcitrants 

 

1.2.b.2.4. Doter le chantier 
d’une boîte à pharmacie bien 
équipée   
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 

1.3. Amené des engins de 
chantier 

 

1.3.b.1. Pollution de 
l’air par l’émission de 
gaz, de fumé et  

de poussières  

Moyenne  

1.3.b.1.1. Solliciter les 
services des engins et 
camions dont les visites 
techniques sont à jour ou 
des engins en bon état  

 

1.3.b.1.2. Arroser les 
endroits susceptibles de 
provoquer des émissions de 
poussière 

 

 
1.3.b.2. Accident de 
circulation ou de trajet  Moyenne 

1.3.b.2.1. Sensibiliser les 
conducteurs de véhicule sur 
les règles de la sécurité 
routière  

 

2. Phase d'exécution des travaux 

2.1. Approvisionnement 
du chantier en matériaux 
de construction 

 2.1.b.1. Accident de 
circulation ou de trajet  Moyenne 

2.1.b.1.1. Sensibiliser les 
conducteurs de véhicule sur 
les règles de la sécurité 
routière 

  

2.1.b.1.2. Sensibiliser les 
travailleurs sur les accidents 
de trajet 

 

2.1.b.1.3. Mettre en place 
des panneaux signalisation 
et d’informations aux 
endroits appropriés pour 
réguler la circulation  
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 

2.1.b.1.4. Positionner des 
flag-mans pour réguler les 
entrés et la sortie des 
véhicules et camions 

 

 

2.1.b.2. Pollution de 
l’air par l’émission de 
gaz, de fumé et l’envol 
de poussières 

Moyenne 

2.1.b.2.1. Couvrir par une 
bâche les matériaux 
transportés par les camions 

 

2.1.b.2.2. Sensibiliser les 
conducteurs des camions 
sur la limitation de la vitesse  

 

2.1.b.2.3. Utiliser des engins 
et véhicules neufs ou en bon 
état 

 

2.1.b.2.4. Contrôler  la 
qualité des moteurs des 
engins par un entretien 
régulier 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.a.1. Création 
de 200 d’emplois 
temporaire  

 Moyenne   2.2.a.1.1. Prioriser la main d’œuvre 
locale à compétence égale 

2.2.a.2. 
Amélioration des 
revenus des 
populations par le 
développement 
des activités 

 Faible   2.2.a.2.1. Prévoir des aires de 
restauration et de repos aux ouvriers 
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Préparation des aires 
de fabrications et de 
stockage des 
agglomérés ;  

Travaux génie civil 
(travaux de purges, de 
fouille, de terrassement, 
de façonnage de fer, de 
coffrage, de béton et 
béton armé, d’élévation 
en agglomérés, etc.) 

génératrice de 
revenus  

2.2.a.3. 
Amélioration de 
l’assiette fiscale 
de l’Etat et de la 
Mairie des 
Aguégués 

 Faible   2.2.a.3.1. Faire le recouvrement des 
taxes et impôts  

 
2.2.b.1. Modification 
de la topographie et 
de la structure du sol  

Moyenne  

2.2.b.1.1. N’utiliser que les 
superficies strictement 
nécessaires aux travaux 
dans le but de préserver au 
maximum la topographie et 
l’état des sols  

 

2.2.b.1.2. Respecter lors 
des travaux, les profondeurs 
de fouilles et des 
excavations déterminées 
par les plans 

 

2.2.b.1.3. Compacter 
convenablement la terre au 
cours du remblai au niveau 
des zones excavées pour 
assurer une meilleure 
stabilité 

 

 2.2.b.2. Augmentation 
de la pollution de l’air Moyenne  

2.2.b.2.1. Eviter les travaux  

poussiéreux par temps de 
vents forts  
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 

   

2.2.b.2.2. Arroser 
périodiquement les 
plateformes ou les pistes, 
objet de travaux 
poussiéreux surtout en 
traversée d’agglomérations 

 

     

2.2. Préparation des aires 
de fabrications et de 
stockage des 
agglomérés ;  

Travaux génie civil 
(travaux de purges, de 
fouille, de terrassement, 
de façonnage de fer, de 
coffrage, de béton et béton 
armé, d’élévation en 
agglomérés, etc.) 

 

2.2.b.4. Pollution du 
sol et des eaux de 
surfaces des sites 
d’intervention par les 
déchets liquides   

Moyenne  

2.2.b.4.1. Sensibiliser les 
employés sur les méfaits de 
la pollution du sol par les 
huiles usées, notamment  
huiles de  
vidange et les 
hydrocarbures 

 

2.2.b.4.2. Eviter de déverser 
les huiles de   
vidanges, hydrocarbures et 
graisses sur les sols 

 

2.2.b.4.3. Réaliser  les 
opérations de vidange des 
véhicules sur une plate-
forme étanche 

 

2.2.b.4.4. Récupérer  les 
huiles usagées dans des 
récipients étanches et les 
confier aux sociétés de 
traitement agréées  
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 
2.2.b.4.5. Imperméabiliser 
les plateformes où sont les 
dépôts de carburants et les 
stations de ravitaillement en 
hydrocarbures et les drainer 
vers un dispositif de 
déshuilage pour un 
abattement de la pollution 

 

2.2.b.4.6. Prévoir une fosse 
étanche dans  
laquelle les eaux usées 
contenant du ciment 
devraient être déversés 

 

2.2.b.4.7. Drainer le 
ruissellement des  
plateformes à béton vers un 
bassin de décantation où le 
pH est tamponné 

 

2.2.b.4.8. Mettre des 
toilettes à disposition des 
travailleurs sur les chantiers 
au niveau des bases-vie et 
base technique  

 

2.3. Travaux de foration et 
de construction des digues 
de protection  

 

2.3.b.1. Réduction de 
la quantité des eaux 
superficielles et 
souterraines  

Moyenne  

2.3.b.1.1. Définir l’attribution 
et la gestion de l’eau sur le 
chantier 

 

2.3.b.1.2. Mettre en œuvre 
et organiser le suivi de la 
consommation de l’eau  
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 
2.3.b.1.3. Utiliser 
rationnellement la ressource 
en eau 

 

2.3.b.1.4.  Former et 
sensibiliser les ouvriers à 
une bonne gestion de l'eau 
sur le chantier 

 

2.3.b.1.5. Limiter les essaies 
de pompage à des heures 
strictement nécessaire pour 
les besoins d’appréciation 
du débit des forages 

 

 

2.3.b.2. Pollution 
sonore par 
augmentation du 
niveau de bruit 

Moyenne  

2.3.b.2.1. Réaliser les 
travaux au cours des heures 
d’activités régulières 
autorisées par la 
réglementation 

 

2.3.b.2.2. Utiliser des engins 
et véhicules neufs ou en bon 
état de fonctionnement  

 

2.3.b.2.3. Interdire aux 
conducteurs de véhicules et 
d’engins de chantier de 
laisser tourner inutilement 
les moteurs 

 

2.3.b.2.4. Doter les 
travailleurs d’EPI appropriés 
(bouchon d’oreille, casques 
anti-bruit, etc.) 
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 

2.4. Travaux d’élévation 
en agglomérés ; travaux 
de menuiserie métallique 
et bois ; travaux 
d’étanchéité et de toiture ; 
travaux de peinture 

 

2.4.b.1. Accident de 
travail (traumatisme, 
blessures, chute, etc.) 
du personnel 
intervenant sur le 
projet  

Moyenne  

2.4.b.1.1. Contracter une 
police  assurance  tout 
risque, 
couvrant les travailleurs sur 
les chantiers 

 

2.4.b.1.2. Sensibiliser 
régulièrement les ouvriers et 
le personnel sur le respect 
des règles de sécurité au 
travail  

 

2.4.b.1.3. Doter les ouvriers 
d’équipements de protection 
Individuelle (EPI) appropriés  

 

2.4.b.1.4. Exiger le port 
effectif des équipements de 
protection 

 

2.4.b.1.5. Mettre en place un 
équipement de premiers 
secours 

 

2.4.b.1.6. Former le 
personnel aux gestes de 
premier secours 

 

2.5. Préparation des aires 
de fabrications et de 
stockage des 
agglomérés ;  

Travaux génie civil 
(travaux de purges, de 
fouille, de terrassement, 

 

2.5.b.1. Prévalence 
des maladies (MST, 
IST, VIH/SIDA et de 
COVID-19) 

Moyenne  

2.5.b.1.1. Sensibiliser les 
ouvriers et populations des 
sites à aménager sur les 
risques de contamination et 
de propagation des MST-
IST, le Covid-19 et sur les 
mesures préventives   
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 
de façonnage de fer, de 
coffrage, de béton et béton 
armé, d’élévation en 
agglomérés, etc.) 

2.5.b.1.2. Distribuer 
systématiquement des 
préservatifs et masques aux 
ouvriers et employés de 
l’entreprise et de la mission 
de contrôle  

 

2.5.b.1.3.. Doter les 
chantiers de dispositifs de 
lavage de main et de gel 
hydro-alcoolique 

 

2.5.b.1.4. Suivre les risques 
de contamination par les 
IST-VIH/SIDA à travers des 
dépistages volontaires des 
travailleurs ainsi que de la 
population 

 

2.5.b.1.5. Assister toute 
personne déclarée 
séropositive en la référant à 
un centre spécialisé de prise 
en charge 

 

 
2.5.b.2. Violences 
basées sur le genre et 
harcèlement sexuel 

Moyenne  

2.5.b.2.1. Sensibiliser la 
main d’œuvre étrangère sur 
les us et coutumes des 
localités de la 
zone du projet 
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 
2.5.b.2.2. Sanctionner les 
travailleurs qui 
enfreignent aux règles 
coutumières 

 

2.5.b.2.3. Mettre en œuvre 
le mécanisme de Gestion 
des plaintes  

 

2.4. Repli du chantier   

2.4.b.1. 
Encombrement des 
sites par les déchets 
solides et liquides  

Moyenne 

2.4.b.1.1. Procéder à 
l’enlèvement de toutes les 
installations sur les sites 

   

2.4.b.1.2. Remblayer la 
fosse étanche dans laquelle 
les eaux usées contenant du 
ciment sont déversés 

 

2.4.b.1.3. Procéder à 
l’enlèvement des déchets 
solides et liquides par des 
structures spécialisées 

 

3. Phase d'exploitation 

3.1. Mise en service des 
périmètres aménagés  

  

  

3.1.a.1. Diversific
ation des 
opportunités 
économiques et 
amélioration de 
l’économie locale  

  

  

   3.1.a.1.1.  Former les exploitants sur 
les bonnes pratiques  

   

3.1.a.1.2. Sensibiliser les exploitants 
des sites sur les bonnes pratiques de 
lutte mécanique contre les prédateurs 
(oiseaux et rongeurs, etc.) du riz et 
des cultures maraîchères  
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 

 

3.1.b.1. Conflits liés à 
la redistribution des 
parcelles aménagées 
aux exploitants  

Moyenne   
3.1.b.1.1. Mettre en œuvre 
le mécanisme de gestion 
des plaintes  

 

 

3.1.b.2. Pollution du 
sol due à l’utilisation 
des pesticides et 
autres produits 
chimiques 

Moyenne 
 3.1.b.2.1. Utiliser autant que 
possible les engrais 
organiques   

 

 

3.1.b.3. Pollution des 
eaux de surface 
(fleuve Ouémé) et 
souterraine  

Moyenne  3.1.b.3.1. Utiliser les bio-
pesticides    

3.1.b.4. Augmentation 
du taux de prévalence 
des maladies d’origine 
hydrique (Orthotrigo, 
ulcère de buruli etc.) 

Moyenne 

3.1.b.4.1. Sensibiliser les 
exploitants agricoles sur les 
risques de maladies 
d’origine hydrique et les 
dispositions à prendre pour 
les éviter  

  

 3.1.b.5. Pression des 
oiseaux granivores  Moyenne  

3.1.b.5.1. Sensibiliser les 
exploitants des sites sur les 
bonnes pratiques de lutte 
mécanique contre les 
prédateurs (oiseaux et 
rongeurs, etc.) du riz et des 
cultures maraîchères 
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Activités source 
d'impact 

Impacts 

Importance 

Mesures 

Positif (a) Négatif (b) Atténuation Bonification 

3.2. Fréquentation et 
utilisation des pistes 
d’accès aux sites  

3.1.a.1. 
Désenclavement 
des localités par 
l’aménagement 
des pistes 
d’accès aux sites  

  

 

3.1.a.1.1. Entretenir régulièrement les 
pistes rurales aménagées  

 

3.2.b.1 Érosion des 
talus des pistes et des 
rebords 

Moyenne  
3.2.b.1.1. Mettre en place 
des vétivers le long des talus 
et des rebords 

 

3.3. Fonctionnement des 
forages   

3.3.b.1. 
Amenuisement de la 
quantité des eaux 
souterraines 

Moyenne  

3.3.b.1.1. Sensibiliser la 
population à une 
bonne gestion de l'eau au 
moment de la prise de l’eau 
aux forages pour l’irrigation   
3.3.b.1.2. Mettre en place 
dans les différentes localités 
et en collaboration avec le 
Ministère de l’Eau et des 
Mines, des Comités  de 
gestion de l’eau atour  des 
forages afin de mieux gérer 
les problèmes liés à une 
bonne gestion de l’eau  

3.3. Fréquentation et 
utilisation des forages  

3.3.b.1. Atteinte à la 
santé de la population 
lié à l’insalubrité 

Moyenne  

3.3.b.1.1. Entretenir le 
système de drainage et 
d’assainissement qui sera 
mise en place autour des 
forages  
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10. CONSULTATIONS DU PUBLIC ET OPINIONS EXPRIMÉES 

La consultation du public est une activité très capitale dans le processus de réalisation d’une 
étude d’impact environnemental et social selon les règlements en vigueur en République du 
Bénin. L’objectif global de cette activité est d’assurer la participation des acteurs concernés 
au processus de planification des actions du projet. De façon spécifique, il s’agit : (i) d’informer 
les populations sur les activités du projet et ses implications environnementales et sociales ; 
(ii) de permettre aux populations de s’exprimer et d’émettre leur avis sur le projet ; (iii) 
d’identifier et de recueillir leurs préoccupations (craintes, besoins, attentes, etc.) vis-à-vis du 
projet ainsi que leurs recommandations et suggestions. Pour ce sous-projet d’aménagement 
hydro-agricole de 749 ha  sur les sites de Agbangniko et de Djèkpé, la consultation du public 
a été faite dans une approche participative. 

10.1. Rappel de la démarche d’implication du public dans le processus 
d’EIES 

La participation du public au processus de réalisation de cette étude d’impact environnemental 
et social du sous-projet d’aménagement hydro-agricole de 749 ha  sur les sites de Agbangniko 
et de Djèkpé a été faite suivant plusieurs étapes garantissant une large implication des acteurs 
notamment les communautés locales bénéficiaires et susceptibles d’être affectées. Ainsi, des 
échanges individuels ont été tenus avec les acteurs politico-administratifs à la base et la 
consultation des acteurs du monde agricole ont été tenues dans les villages de l’air de collecte 
des données.  

10.1.1. Echanges individuels avec les acteurs politico-administratifs à la base 

Au cours des visites institutionnelles dans la Commune des Aguégués, les échanges 
individuels ont eu lieu dans les deux (2) premiers jours sur dix (10) qu’à durée la collecte des 
données et informations sur le terrain. Ainsi, les autorités locales et administratives composés 
des Directeurs départementaux, des cadres techniques de la Mairie de la Commune des 
Aguégués, les chefs d’Arrondissements et de village, les sages ont été consultés. Les 
populations riveraines et les exploitants (jeunes hommes, femmes et les associations  
coopératives) de chacun des deux (02) sites ont été également consultés dans le cadre du 
processus de la réalisation de cette mission d’EIES sur le reste de la période d’enquêtes. 

10.1.2. Déroulement de la consultation du public  

 Les séances de consultation du public se sont déroulées dans une des salles de classe du 
CEG Avagbodji. Cette séance s’est déroulé sous la direction des membres de l’équipe du 
consultant en présence des acteurs composés des conseillers locaux, des sages, les acteurs 
du monde agricoles et la population riveraine aux sites. Elle a connu la participation de 56 
personnes. Ladite séance a été animée en langues locales ‘Goun, Fon’’ et française suivant 
trois objets :  
Objet 1 : Présenter aux acteurs et parties prenantes du sous-projet, le contexte et les 
aménagements projetés dans le cadre du sous-projet ;  

Objet 2 : Exposer les opportunités et atouts de même que les contraintes qu’engendrerait la 
mise en œuvre des activités du sous-projet ; 

Objet 3 : Recueillir les avis, inquiétudes, doléances et recommandations des participants. 
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10.2. Synthèse des préoccupations exprimées lors des séances  

A l’issu des séances de consultation du public tenues dans le cadre du sous-projet 
d’aménagements hydro-agricoles de 749 ha  de terres sur les sites de Agbangniko et de 
Djèkpé, les avis, inquiétudes, doléances et recommandations ont été notés tant qu’au niveau 
des autorités politico-administratifs qu’au niveau des responsables de l’ATDA-pôle 7 et les 
populations riveraines aux sites d’accueils des sous-projet.  
La synthèse des informations collectées est présentée dans le tableau 43. 
 

Tableau 43 : Synthèse des préoccupations et doléances formulées par les personnes 
ressources 

Groupes Cibles Synthèse des préoccupations et 
inquiétudes évoquées 

Synthèse des doléances et 
recommandations formulées 

Acteurs Politico -
administratifs 

• Le projet d’aménagement du 
site pour lequel vous nous 
avez réunis concerne 
seulement les anciens 
occupants des sites ou bien 
c’est pour tous les 
producteurs agricoles des 
villages d’Agbangniko et de 
Djèkpé ? 

 

• Quel est l’intérêt des 
présumés propriétaires ? 

 
 

• A quand le démarrage du 
sous projet ? 

 
 
 

• Recrutement de la main 
d’œuvre locale 

• Construction des 
infrastructures 
sociocommunautaires 
(électricité, eau potable, 
toilette ou latrines ou WC, 
équipements de centre de 
santé, école et enseignants 
de qualité, etc.) ; 

• Former, motiver et 
encourager les jeunes à 
travers leurs groupements et 
coopératives 

• Tenir en compte de la 
localisation des sites 
d’Agbangniko et de Djèkpé ? 

• Prendre contact avec les 
acteurs, les bénéficiaires et 
la réalisation du projet 

• Privilégier aussi les acteurs 
impliqués dans la réalisation 
du projet 

• Tenir compte du poids des 
engins et machines à utiliser 

Acteur ATDA Pole 
7 dans le 

département de 
l’Ouémé 

• Quelles sont les critères de 
sélection des communes et 
pourquoi les superficies sont 
différentes 

• Quelle aide avez-vous à 
apporter aux groupements 
ou coopératives des 
femmes ? 

• A quand démarreront les 
travaux ? 

• Sensibiliser la population 

• Tenir en compte de la 
localisation du site 

• Former, motiver et 
encourager les jeunes à 
travers leurs groupements et 
coopératives 

• Former et équiper les 
agriculteurs sur les 
itinéraires techniques de 
production agricole ; 
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Groupes Cibles Synthèse des préoccupations et 
inquiétudes évoquées 

Synthèse des doléances et 
recommandations formulées 

• Quel est la part de la 
population dans la réalisation 
du projet ? 

• Quelles sont les moyens de 
déplacement des machines 
et quel est le nom du projet 

Outre les personnes ressources contactés, les communautés locales ont également exprimé 
des préoccupations sous forme d’inquiétudes et doléances lors des séances de consultations 
du public (Tableau 44). 
 

Tableau 44 : Synthèse des inquiétudes et doléances des populations locales 

Acteur/Groupe cible Synthèse des préoccupations et 
inquiétudes évoquées 

Synthèse des doléances et 
recommandations formulées 

Jeunes  Accès au crédit agricole pendant 
la phase d’exploitation 

 Recrutement de la main 
d’œuvre locale 

Femmes 

Pour la mise en service des 
aménagements est ce qu’il aura 
des micros crédit pour les femmes 
qui travailleront sur le site ? 
Les femmes auront des parcelles 
pour mener leurs activités sur le 
site ? 

Il faut recruter les femmes lors 
des activités pour les tâches 
spécifiques afin qu’elles soient 
impliquées dans la mise en 
œuvre projet 
Les femmes souhaiteraient 
des séances sensibilisations 
sur la pandémie COVID-19 

Sages/personnes 
ressources 

 La réalisation du projet permettra-
t-elle une maîtrise totale de l’eau 
et que le site sera accessible en 
période de crue ? 

 Quel est le sort réservé aux 
familles qui exploitaient les sites 
choisi par le projet ? 

 Etre informé avant le 
lancement des travaux 
d’aménagement du bas-fond 

 Recrutement de la main 
d’œuvre locale 

Groupement/Coopérative 
des exploitants du site 

 Est-ce que les coopératives ou 
groupement auront accès au 
crédit agricole pendant la phase 
d’exploitation ? 

 Etre informé avant le 
lancement des travaux 
d’aménagement du bas-fond 

 Les coopératives ou 
groupement souhaiteraient 
des appuis des semences 
améliorer et formations 
techniques 

Population riveraine au 
site 

 Gestion de l’occupation des terres 
et des expropriations éventuelles 
pendant l’exécution des travaux 
comme l’aménagement de la voie 
d’accès. 

 Etre informé avant le 
lancement des travaux 
d’aménagement du bas-fond. 

 Etre associé pendant 
l’exécution des travaux pour 
toutes activités pouvant avoir 
un impact sur les personnes et 
les biens. 

 Eviter que les camions roulent 
à toute vitesse sur les voies 
qui mènent aux différents sites 
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11. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

11.1. Objectifs du plan de gestion environnementale et sociale  

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est un ensemble cohérent d’activités 
de mise en œuvre des mesures réductrices et d’optimisation ainsi que des actions 
d’accompagnement en faveur de la protection de l’environnement biophysique et humain. Il a 
été préparé conformément aux exigences du Bénin en matière d’évaluation 
environnementale.  
L’objectif global du PGES est de s’assurer que le projet est conforme à la législation béninoise 
en matière de gestions environnementale et sociale. L’objectif spécifique du présent PGES 
est de définir et conclure un accord avec le promoteur sur la mise en œuvre des mesures 
environnementales requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts 
environnementaux et sociaux négatifs, et pour accroître (ou bonifier) les impacts positifs du 
projet. Le PGES indique aussi les responsables de surveillance et suivi environnementaux, 
ainsi que les indicateurs permettant de vérifier la mise en œuvre effective des mesures de 
sauvegardes environnementale et sociale proposées. 
En outre, le PGES fait référence à toute initiative qui peut contribuer à améliorer la 
performance environnementale ou sociale du projet.  
Au demeurant, les buts visés par le PGES qui seront pris en considération dans les actions 
complémentaires et le programme de suivi sont les suivants : 

- s’assurer qu’une bonne communication a été élaborée en direction des populations et 
des exploitants agricoles ; 

- s’assurer de la participation des exploitants, entre autres, en les consultant, en 
recueillant leurs avis et en leur proposant le choix des solutions envisagées ; 

- s’assurer du suivi effectif du milieu biophysique (dégradation des ressources en sol, 
en eau, en flore et en faune) ; 

- s’assurer enfin du suivi du milieu humain sur la base d’indicateurs pertinents. 

Du reste, le PGES sera intégré aux documents de prêt signés par le gouvernement et les 
partenaires financiers. 

11.2. Mécanisme de Gestion des Plaintes  

11.2.1. Principes  

Le mécanisme de recours et de réparation des plaintes est élaboré selon les bonnes pratiques 
internationales. Les principes et les valeurs guidant le mécanisme sont les suivants :  

- Accessibilité et inclusion : le mécanisme doit être accessible aux diverses parties 
prenantes de la communauté incluant les groupes vulnérables ;  

- Implication de la communauté dans la conception : les représentants des parties 
prenantes doivent participer à la conception du mécanisme ;  

- Confidentialité : l’anonymat et la vie privée des plaignants (ainsi que le dépôt des 
plaintes) doivent être préserves lorsque les circonstances l’exigent ;  

- Culturellement approprié : la conception et l’opération du mécanisme doit tenir 
compte des spécificités culturelles et des préférences des communautés pour ce qui 
est de la négociation et la résolution des plaintes ;  
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- Utilisation d’un registre de plaintes pour faire le suivi et améliorer le mécanisme 
: le registre peut être utilisé pour dégager les tendances en matière de plaintes et de 
conflits lies aux activités du projet afin d’anticiper les problèmes et de proposer les 
changements organisationnels liés à la mise en œuvre du projet ;  

- Transparent et absence de représailles : les plaintes doivent être traitées à 
l’intérieur d’un processus compréhensible et transparent et ce, sans aucun coût ni 
représailles ;  

- Information proactive : les communautés doivent être informées sur les recours 
judiciaires disponibles pour la résolution des conflits et y avoir accès en tout temps.  

11.2.2. Objectifs du MGP  

Le mécanisme de gestion des plaintes et réclamation offre l’opportunité à toute personne 
affectée par le projet (PAP) ou toute personne concernée à exprimer ses griefs. Le Mécanisme 
de Gestion des Plaintes (MGP) a pour but de mettre à profit de bonnes pratiques et 
d’officialiser le mode de gestion des plaintes en vue d’en assurer l’uniformité et la redevabilité.  
Dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet d’aménagements hydro-agricoles des sites 
de Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguégués, un mécanisme de gestion de 
plaintes portant sur l’action du Projet est une exigence liée à la bonne gestion 
environnementale et sociale. Il vise le traitement à l’amiable des éventuelles plaintes qui 
pourraient survenir lors de la mise en œuvre du sous-projet. De manière spécifique, les 
objectifs poursuivis par le mécanisme de gestion des plaintes sont les suivants :  

- Établir un mécanisme pour recevoir et traiter les plaintes en temps opportun en 
accordant une attention particulière aux groupes vulnérables ; 

- Fournir un système efficace, transparent, opportun, équitable et non discriminatoire 
qui permettrait aux personnes lésées de se plaindre et d'éviter les litiges ;  

- Favoriser le règlement social et à l’amiable des plaintes et éviter le mieux que l’on peut 
à faire recours à la justice ; 

- Minimiser la mauvaise publicité, éviter / minimiser les retards dans l'exécution des 
travaux d'infrastructures. 

Cependant en cas de non satisfaction d’un plaignant à l’issue du processus de traitement 
amiable, ce dernier pourra saisir les juridictions compétentes nationales. Aussi dans le souci 
de la transparence, toute personne affectée par le projet a le droit de demander le 
fonctionnement du chantier, les modes de recrutement des travailleurs ou le pourcentage des 
emplois prévus pour les femmes et les hommes au niveau locale. 
La mise en place de ce mécanisme est sous la responsabilité de l’Équipe de coordination du 
projet qui s’appuie sur les Responsables environnement et social de l’Entreprise exécutant 
les travaux et la Mission de contrôle de même qu’un comité local de gestion des plaintes qui 
sera mis en place. 
Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) et réclamation offre l’opportunité à toute 
personne affectée par le projet (PAP) ou toute personne concernée d’exprimer ses griefs 
concernant  la mise en œuvre du sous-projet d’aménagements hydro-agricoles des sites de 
Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguégués sans aucun frais. Le MGP vise à 
mettre les bonnes pratiques et d’officialiser le mode de gestion des plaintes en vue d’en 
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assurer l’uniformité et la redevabilité des plaintes et griefs des communautés vivant dans la 
zone du projet.  
Le suivi de la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes est sous la responsabilité 
de l’Unité de mise en œuvre du projet. 

11.2.3. Typologie de plaintes et de réclamations prévues  

Dans le cadre du sous-projet d’aménagements hydro-agricoles des sites de Agbangniko et 
de Djèkpé dans la Commune des Aguégués, les réclamations peuvent avoir les motifs 
suivants (liste donnée à titre indicatif uniquement) :  

- la non prise en compte du recrutement de la main d’œuvre locale ; 

- le non respect des heures du travail par les entreprises commises aux travaux sur 
terrain ; 

- mauvaise conduite d’un personnel ou partenaire direct du projet ; 

- confrontation communautés hôtes et travailleurs immigrés suite à une présence 
massive sur chantier ; 

- tension interne entre travailleurs sur la distribution des tâches ; 

- plaintes sur la politique d’éligibilité ; 

- désaccord sur l’évaluation des actifs ; 

- différend sur la propriété des entreprises (par exemple si le propriétaire et l’exploitant 
sont des personnes différentes ; 

- dommage causé par les activités non réparé ; 

- cas d’accident graves survenus suite aux activités de construction des infrastructures 
; 

- cas du décès suite aux activités de construction ;  

- la non distribution proportionnelle des terres après aménagement ; 

- la non prise en compte des ayants droit dans le processus de redistribution des terres 
après aménagements et  

- violences sexuelles et basées sur le genre faites par le Personnel ou un partenaire du 
comité technique de coordination du projet.  

11.2.4. Instances de réception et de gestion des plaintes 

Les instances de réception des plaintes proposées s’articulent autour des niveaux 
d’intervention mobilisés. Les formulaires de plaintes sont disponibles au niveau de chacun 
des niveaux d’interventions. Ces niveaux d’intervention se présentent de la manière suivante 
: 

- Localité (Avagbodji/Djèkpé/Gbodjè/Goussa/Houinta/Houédomé/Zinviécomey)  
- Mairie des Aguégués ; 
- Unité de mise en œuvre du projet. 
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11.2.5. Organes, composition, modes d’accès et mode opératoire du MGP  

11.2.5.1. Organes du mécanisme de gestion des plaintes  

Les organes de traitement des plaintes comprennent trois (03) niveaux que sont : 
 niveau 1 : il s’agit du Comité de Gestion des Plaintes local 

(Avagbodji/Djèkpé/Gbodjè/Goussa/Houinta/Houédomé/Zinviécomey), qui est installé 
sur le lieu où se réalisent les travaux du sous-projet. Il est présidé par le chef de la 
mission de contrôle.  

 niveau 2 : le Comité Communal de Gestion des Plaintes qui est installé à la Mairie de 
d’Ajohoun (CCGP). Il est présidé par le Maire 

 Niveau 3 : le Comité National de Gestion des Plaintes (CNGP) du promoteur 
UGP/ATDA. Il est installé au siège de l’ATDA-Pôle7. 

11.2.5.2. Composition des comités par niveau  

Les organes du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) qui seront créés par un acte 
administratif des structures compétentes portant Création, Composition et Fonctionnement 
des comités de gestion des plaintes se présentent dans le tableau 45. 

Tableau 45 : Composition des organes de gestion des plaintes et documents d’appui aux 
comités 

Comité de Gestion 
des Plaintes de 
Localité 

Président CV de la localité bénéficiaire 

Rapporteur Un sage 

Membres  
- Deux femmes bénéficiaires 
- Deux hommes bénéficiaires 
- Un représentant des exploitants   

Nombre de 
membres  05 

Comité Communal de 
Gestion des Plaintes 
qui est installé à la 
Mairie (CCGP). Il est 
présidé par le Maire. 

Président  Maire de la Commune des Aguégués  

Rapporteur Chef service affaire domaniale et environnement  

Membres 

 Chef d’arrondissement; 
 un (01) représentant du Directeur Départemental du 

Cadre de Vie et du développement Durable de Ouémé-
Plateau ; 

 un (01) représentant du Préfet de l’Ouémé ; 
 un (01) représentant de l’Union Communal des 

Producteurs (UCP) 
 deux  (02) des femmes transformatrices de produits 

agricoles 
 un (01) représentant de l’ATDA (CCeC) 

Nombre de 
membres 09 

Comité National de 
Gestion des Plaintes 
(CNGP) de l’ABERME 
 

Président  Directeur Général de ATDA-Pôle7 

Vice-président Représentant du MAEP 

Rapporteur  Coordonnateur du projet   

Membre 
 un (01) spécialiste de sauvegarde environnementale et 

sociale  
 un (01) un représentant de la Direction du Génie Rural ; 
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 deux (02) représentants ATDA  
 deux (02) représentants des partenaires techniques et 

financiers. 

Nombre de 
membres 09 

Documents d’appui 
aux comités de 
gestion des plaintes 

 un registre d’enregistrement des plaintes ; 
 un registre d’enregistrement et de suivi des solutions aux plaintes ; 
 formulaire de plainte ; 
  fiche de suivi de la plainte ; 
 fiche de clôture de la plainte. 

Source : Groupement BETICO-MALI/BETIGA, novembre 2021 

11.2.6. Modes d’accès au mécanisme de gestion des plaintes  

Les plaintes peuvent être enregistrées par : 
- une boite à plaintes ; 
- cahiers de plainte ; 
- appel téléphonique ; 
- envoi d’un SMS au siège de l’ATDA Pôle7 ;  
- courrier électronique au siège de l’ATDA Pôle7 ;  
- une plainte verbale peut être enregistrée dans le registre d’enregistrement des 

plaintes ; 
- courrier formel transmis au projet par le biais de la mairie concernée ; 
- plainte orale par échanges face à face ; 
- appel téléphonique au projet ou au niveau du service des affaires domaniales et de 

l’environnement de la Mairie des Aguégués 

11.2.7. Description du mode opératoire du MGP  

Le mode opératoire du MGP se fait en 7 étapes dont les directives sont ci-dessous 
présentées. 
11.2.7.1. Etape 1 : Réception et enregistrement de la plainte  

La réception de toute plainte adressée à une instance de gestion des plaintes peut être reçue 
par tout membre de l’instance qui dispose d’un délai de 24 heures (1 jour) à compter de la 
date de la date de réception pour la transmettre au rapporteur de l’instance. Le rapporteur doit 
enregistrer la plainte dans un délai de 24 heures (1jour) à compter de la date de réception. 
Ces plaintes sont émises de manière anonyme si la situation est complexe dans l’optique de 
garantir la protection du plaignant et de permettre une enquête à l'insu de la personne ou 
entité mise en cause. Un dossier est ouvert pour chaque plainte au niveau du projet. Ce 
dossier comprendra les éléments suivants : 
 un formulaire de plainte initiale avec la date de la plainte, les coordonnées du plaignant 

et une description de la plainte (annexe 8 - fiche 1). 

 une fiche de suivi de la plainte pour l’enregistrement des mesures prises (enquête, 
mesures correctives, dates, (annexe8-fiche 2). 

Les parties lésées saisissent les instances ci-dessus présentées par les canaux suivants : 
visite, réunion, courrier, téléphones. 
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Afin de faciliter l’enregistrement des plaintes et de déclencher la procédure de règlement, les 
rapporteurs des instances disposent d’un registre physique de réception et d’enregistrement 
des plaintes. 
 
11.2.7.2. Etape 2 : accusé de réception, évaluation, assignation  

 Accusé de réception    
Les rapporteurs qui ont reçu la plainte ou réclamation doivent informer le ou les plaignants 
que la plainte est bien reçue, qu’elle est enregistrée et évaluée pour déterminer sa 
recevabilité. L’accusé de réception se fait dans un délai de deux (02) jours maximum à 
compter de la date de dépôt de la plainte par le plaignant. Lorsque le plaignant dépose lui-
même la plainte, l’accusé de réception lui est remis immédiatement par le rapporteur. Lorsque 
les plaintes sont déposées suivant d’autres formes, un délai de deux (02) jours est accordé 
pour la transmission de l’accusé de réception. 

 Evaluation de la recevabilité 
La décision sur l’admissibilité sert uniquement à susciter une première évaluation et une 
réponse initiale. Le rapporteur doit transmettre la plainte reçue et enregistrée au président, 
dans un délai de 24 heures, qui se charge de réunir les membres du comité pour la suite à 
donner au plaignant. Le président doit réunir les autres membres du comité pour statuer sur 
le dossier dans un délai de deux (02) jours. Chaque comité dispose d’un délai de deux (02) 
jours dès réception pour apprécier la recevabilité de la plainte ou la réclamation. L’instance 
de règlement en charge de la réponse initiale doit suivre des directives claires concernant les 
types de problèmes pouvant être traités dans le cadre du MGP.  
Les organes de gestion des plaintes, outre l’évaluation de la recevabilité, doivent aussi décider 
si la plainte doit être renvoyée vers une instance de règlement totalement différente.  
L’admissibilité est fondée sur les critères suivants : 
(i) la plainte indique-t-elle si le projet ou les activités ont provoqué un impact négatif 
économique, social ou environnemental sur le plaignant ou peut potentiellement avoir un tel 
impact ? 
(ii) la plainte précise-t-elle le type d’impact existant ou potentiel, et comment l’activité  du projet 
au niveau de l’établissement a provoqué ou peut provoquer cet impact ?  
(iii) la réclamation indique-t-elle que les personnes qui portent plainte sont celles ayant subi 
l’impact ou encourant un risque ; ou représentent-elles les parties prenantes affectées ou 
potentiellement affectées à la demande de ces dernières ? 
(iv) la plainte ne porte-t-elle pas sur des affaires déjà réglées ? 
(v) la plainte est-elle suffisamment documentée ? 

  Assignation de responsabilité :  
Le président renvoie les réclamations à l’instance compétente au regard du problème posé 
par les plaignants. Ce renvoi doit être mis sous pli confidentiel dans un délai de 24 heures.  
L’évaluation de la recevabilité de la plainte se fait dans un délai de 3 jours dès réception. Elle 
est notifiée aux plaignants par le rapporteur et par la voie qu’il aura lui-même choisie. 
Au total, la réception de la plainte et l’évaluation de son admissibilité se font dans un délai de 
5 jours à partir de la date de réception. 
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11.2.7.3. Etape 3 : Proposition de réponse et élaboration d’un projet de réponse  

L’instance du MGP saisie doit produire l’un des trois (3) types de réponses : 
 

 action directe visant à résoudre le problème (sensibilisation, formation, 
dédommagement, conciliation ou médiation) ;  

 évaluation supplémentaire et engagement avec le plaignant et les autres parties 
prenantes pour déterminer conjointement la meilleure solution. Dans certains cas, des 
actions telles qu’une évaluation approfondie (enquête, des visites de terrain, des 
recueils de témoignage, des expertises techniques), sont nécessaires.  

 rejet de la plainte, soit parce qu’elle ne répond pas aux critères de base, soit parce 
qu’un autre mécanisme est plus qualifié pour traiter la plainte. 

11.2.7.4. Etape 4 : Communication de la proposition de réponse au plaignant et recherche 
d’un accord  

Le président de l’organe saisi a la responsabilité de communiquer dans un délai de 24 heures 
la réponse proposée par écrit ou par tout autre moyen, dans un langage compréhensible pour 
le plaignant. Les plaignants peuvent être conviés à des réunions pour examiner et revoir le 
cas échéant l’approche initiale. La réponse doit inclure une explication claire justifiant la 
réponse proposée, la nature de la réponse et les options disponibles pour le plaignant compte 
tenu de la réponse.   
Les options peuvent être un projet d’accord proposé, un renvoi à une instance supérieure, un 
dialogue plus poussé sur l’action proposée ou une participation dans la procédure proposée 
d’évaluation et d’engagement. Par ailleurs, la réponse doit indiquer tous les autres recours 
organisationnels, judiciaires, non judiciaires mais officiels que le plaignant peut envisager.  
Bien que variable en pratique, la réponse proposée doit être communiquée par le rapporteur 
du comité dans un délai de 10 jours suivant la réception de la plainte. Ce délai peut être 
prolongé de 7 jours selon la nature ou la complexité du litige. Lorsque les plaintes allèguent 
de dommages ou de risques graves et/ou de violations sérieuses des droits, les procédures 
opérationnelles du MGP doivent prévoir une réponse accélérée, soit par le MGP soit par 
renvoi à une autre instance avec une notification immédiate au plaignant de ce renvoi. Ce 
renvoi doit être fait par le rapporteur sur instruction du président.  
Le plaignant peut accepter ou non la réponse proposée. Si le plaignant conteste la décision 
de non recevabilité, rejette l’action directe proposée ou refuse de participer à une procédure 
plus approfondie d’évaluation et d’engagement des parties prenantes, l’instance de règlement 
doit clarifier les raisons du refus du plaignant, fournir des informations supplémentaires et si 
possible réviser l’approche proposée.   
Si un accord n’est toujours pas trouvé, les membres de l’organe du MGP doivent s’assurer 
que le plaignant comprend quels autres recours peuvent être disponibles, à travers le système 
administratif ou judiciaire, et ils doivent documenter à travers le rapporteur l’issue des 
discussions avec le plaignant en indiquant clairement les options qui ont été offertes et les 
raisons de leur rejet par le plaignant. 
11.2.7.5. Etape 5 : Mise en œuvre de la réponse à la plainte  

La réponse doit être exécutée lorsqu’un accord a été obtenu entre le plaignant et l’instance 
du MGP pour procéder à l’action proposée ou au processus d’engagement des parties 
prenantes.  
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Lorsque la réponse initiale consiste à démarrer une procédure d’évaluation et d’engagement 
de l’ensemble des parties prenantes, cette procédure peut être exécutée par le personnel 
requis par l’instance du MGP pour le faire ou par d’autres entités considérées comme 
impartiales et efficaces par l’instance, par le plaignant, et par les autres parties prenantes.  
Lorsqu’une approche coopérative est possible, les instances du MGP doivent être 
responsables de sa supervision. Ces instances peuvent faciliter directement le travail des 
parties prenantes, passer un contrat avec un médiateur qui s’occupera de la facilitation ou 
utiliser des procédures traditionnelles de consultation et de résolution des conflits et des 
animateurs/facilitateurs locaux. 
11.2.7.6. Etape 6 : Réexamen de la réponse en cas d’échec   

Plusieurs cas peuvent conduire à cela : 
- impossibilité de parvenir à un accord avec le plaignant sur la réponse proposée ; 

- conflit impliquant de multiples parties prenantes où la procédure d’évaluation a abouti 
à l’impossibilité d’une approche coopérative.  

Dans ces cas, les instances doivent examiner la situation avec le plaignant et voir si une 
modification de la réponse peut satisfaire le plaignant et les autres parties prenantes. Si ce 
n’est pas le cas, le rapporteur doit communiquer au plaignant dans un délai de 24 heures les 
autres alternatives potentielles, notamment les mécanismes de recours judiciaire ou 
administratif. Quel que soit le choix du plaignant, il est important que les instances motivent 
les décisions rendues et documentent par le biais de leur rapporteur toute la procédure. 
11.2.7.7. Etape 7 : Renvoi de la réclamation à une autre instance  

Si la réponse a eu des résultats positifs, ces résultats doivent être documentés par le 
rapporteur de l’instance du MGP. Dans les cas de risques et d’impacts sérieux et/ou de 
publicité négative, il peut être indiqué d’inclure une documentation écrite par le plaignant 
indiquant sa satisfaction après la réponse apportée. Dans d’autres cas, il suffit que les 
instances notent l’action et la satisfaction du plaignant et des autres parties prenantes. Il peut 
être utile d’inclure les enseignements tirés lorsque la situation est particulièrement complexe 
ou inhabituelle.  
Si la plainte n’est pas réglée, les instances doivent documenter les étapes suivies, la 
communication avec le plaignant (et avec d’autres parties prenantes si des efforts importants 
sont effectués pour initier ou finaliser une procédure impliquant différentes parties prenantes), 
et les décisions prises par l’organisation et le plaignant quant à un renvoi ou un recours à 
d’autres alternatives, y compris la voie judiciaire.   
Dans tous les cas, les documents du MGP doivent préserver la confidentialité des détails et 
présenter des statistiques publiques désagrégées sur le nombre et le type de plaintes reçues, 
les actions prises et les résultats obtenus. 
Une documentation précise à l’aide d’une base de données électronique est essentielle pour 
la responsabilité publique, l’apprentissage au sein de l’organisation et la planification des 
ressources au fonctionnement du MGP.   

11.2.8. Suivi évaluation  

Les plaintes seront enregistrées en utilisant un Formulaire de plaintes (en annexe 8). Des 
Formulaires de plaintes seront disponibles pour l’enregistrement des plaintes et contiendront 
les détails concernant la réclamation ainsi que le nom et l’adresse du demandeur, la date de 
la demande, le type de demande et le nom de personnes recevant la réclamation. Les 
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formulaires seront enregistrés dans un registre où ils seront suivis jusqu’à parvenir à une 
solution appropriée. 
L’UGP/ATDA Pôle7 tiendra à jour une base de données numérique des réclamations, 
contenant les journaux et registres de toutes les réclamations reçues, avec une indication de 
l’état respectif des réclamations (c’est-à-dire résolue, non résolue, en instance…). Les options 
de résolution seront développées par proposition unilatérale, discussion bilatérale et/ou 
médiation d’un tiers. Si une plainte n’est pas légitime, l’affaire sera clôturée sans accord avec 
le plaignant. Toute réponse sera communiquée clairement par écrit et un cas de réclamation 
ne sera clôturé que lorsqu’un accord avec le plaignant aura été obtenu.
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12. ESTIMATION MONETAIRES DES MESURES 

La mise en œuvre des mesures supra proposés nécessite des ressources financières. Cette 
partie du rapport d’EIES évalue les coûts des activités à mettre pendant toutes les phases du 
sous-projet (phases préparatoire, de construction des infrastructures et d’exploitation des sites 
aménagés).  

12.1. Coûts des mesures concernant le milieu biophysique  

La majorité des mesures prescrites pour la protection du milieu biophysique font partie des 
dispositions généralement liées au marché de travaux de l’entreprise. Le coût de ces travaux 
est compris dans le cahier de charge de cette entreprise. 

12.1.1. Pollution de l’air  

Les coûts liés à la lutte contre la pollution de l’air concernent :  
- Arrosage des espaces nu susceptibles de produire de poussière : PM 
- Entretien régulier des engins : PM. 

Ce coût est inclus dans le marché de l’entreprise des travaux. 

12.1.1.1. Pollution du sol et lutte contre l’infiltration des polluants  

Ces coûts concernent, d’une part, les mesures environnementales portant sur la gestion des 
déchets solides et liquides, et d’autre part, les mesures de lutte contre l’érosion par limitation 
des terrassements (ouvrages divers…) pendant les phases préparatoire et de construction. 
La réalisation de la plateforme étanche est nécessaire pour la lutte contre la pollution des sols 
et l’infiltration des polluants. Un coût forfaitaire de 1.500.000 F CFA est prévu par site à cet 
effet. Soit 3.000.000 F CFA pour les deux sites de la Commune des Aguégués. 
 
12.1.1.2. Compensation des ressources végétales détruites  

Dans le périmètre du projet, il existe 167 pieds d’arbres de diverses espèces sur les deux sites 
de la Commune de Aguégué. La mesure relative au reboisement compensatoire est de planter 
un total de 1670 plants soit 770 plants sur la berge de la rive droite du fleuve Ouémé (site de 
Agbangniko) et 900 plants sur la berge de la rive droite (site de Djèkpé). Les emplacements 
seront identifiés de commun accord entre l’inspection forestière et la Maire de Aguégué.  
L’option de reboisement compensatoire est le 2x2 mètres, soit 2500 plants à l’hectare. Ainsi 
donc, un reboisement en rideau sera réalisé sur une superficie de 1 hectare. Pour prendre en 
compte les pertes de plants au cours du transport, les 1670 plants suffisants pour reboiser 1ha 
seront majorité de 20 % à l’achat, soit 2004 plants. Le tableau ci-après présente la synthèse 
des coûts de réalisation de cette activité avec un suivi sur cinq (05) ans. 
 
Tableau 46 : Coût estimatif des travaux de reboisement avec un suivi sur cinq (05) ans pour 

le site de Agbangniko  

N° Activités Unité 
Prix 

unitaire (F 
CFA)  

Quantité Montant/ 
ha (F CFA) 

1 Matérialisation et 
défrichement du site ha 55000 0,5 27 500 
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N° Activités Unité 
Prix 

unitaire (F 
CFA)  

Quantité Montant/ 
ha (F CFA) 

2 Achat de plants  Plant 500 924 462 000 

3 Transport, distribution des 
plants Plant 200 770 154 000 

4 Confection, distribution des 
piquets et piquetage Piquet 300 770 231 000 

5 Trouaison et mise en terre  
des plants Plant 100 770 77 000 

6 Entretien  ff/m 1500 770 1 155 000 

7 

Surveillance et protection 
de la plantation contre les 
feux et la divagation du 
bétail  

Plant 1000 770 770 000 

Total       2 876 500 

Source : Groupement BETICO-MALI/BETIGA, novembre 2021 

 
Tableau 47 : Coût estimatif des travaux de reboisement avec un suivi sur cinq (05) ans pour 

le site de Djèkpé  

N° Activités Unité 
Prix 

unitaire (F 
CFA)  

Quantité Montant/ 
ha (F CFA) 

1 Matérialisation et 
défrichement du site ha 55000 0,5 27 500 

2 Achat de plants  Plant 500 924 462 000 

3 Transport, distribution des 
plants Plant 200 770 154 000 

4 Confection, distribution des 
piquets et piquetage Piquet 300 770 231 000 

5 Trouaison et mise en terre  
des plants Plant 100 770 77 000 

6 Entretien  ff/m 1500 770 1 155 000 

7 

Surveillance et protection 
de la plantation contre les 
feux et la divagation du 
bétail  

Plant 1000 770 770 000 

Total       2 876 500 

Source : Groupement BETICO-MALI/BETIGA, novembre 2021 
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Pour les deux sites, un total de 5 753 000F CFA est nécessaire pour le reboisement 
compensatoire des ligneux. Il est prévu un forfait de 9 247 000 F CFA pour le reboisement 
compensatoire supplémentaire de 1ha pour la végétation herbeuse à détruire et autres 
charges en rapport à cette activité. Soit un montant global de 15.000.000F CFA.  
  

12.2. Coûts des mesures concernant le milieu humain  
12.2.1. Budget de fonctionnement du MGP  

Le tableau ci-dessous présente le budget de fonctionnement du MGP. L’idée qui a guidé 
l’élaboration de ce budget est que les travaux d’aménagements hydro-agricoles des sites de 
Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des Aguégués vont durer au moins trois (03) 
trimestres. Ce budget est estimé en francs de la Coopération Financière Africaine (FCFA) et 
s’élève à Dix millions (10 000 000) F CFA. 

Tableau 48 : Budget de fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes 

Rubriques Echéance 
Nombre  

par 
localité 

Nombre  Coût Unitaire 
(FCFA) 

Montant 
(FCFA) 

Reproduction et diffusion 
des formulaires   Forfait  50 20 000 1 000 000 

Organisation des 
campagnes de 
sensibilisation et de 
vulgarisation du MGP dans 
la Commune  

Séance 2 3 500 000 3 000 000 

Formation des membres du 
comité de gestion des 
plaintes 

Session 1 1 3 000 000 3 000 000 

Cérémonie d’installation du 
Comité local de gestion des 
plaintes  

Cérémonie 1 2 525 000 1 050 000 

Appui au fonctionnement 
du Comité local de gestion 
des plaintes 

Trimestre 3 2 200 000 1 200 000 

Suivi et évaluation du 
processus de gestion des 
plaintes 

Trimestre 3 1 250 000 750 000 

Total Général   10 000 000 

Source : Groupement BETICO-MALI/BETIGA, novembre 2021 

 

 

12.2.2. Coût des mesures concernant la campagne de sensibilisation sur les MST, 
IST, le VIH/SIDA et la COVID-19  

Le coût de la campagne de sensibilisation contre les IST, le VIH/SIDA et la Covid-19 comprend 
les actions de sensibilisation. Il s’agira au lancement des travaux, de faire une campagne de 
sensibilisation pendant une semaine. À titre indicatif, il s’agira de faire des projections de film 
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dans les lieux publics, dépistage volontaire avec des conseils et assistance aux personnes 
vulnérables. 
Une attention particulière sera accordée aux jeunes filles des localités et aux revendeuses des 
divers produits de consommation qui seront directement influencées par la présence des 
travailleurs. Cette mission sera confiée à un cabinet spécialisé ou tout organisme spécialisé 
dans ce domaine. Cette campagne est évaluée à 5.000.000 FCFA par intervention. Elle 
sera réalisée par séquence (8 fois) sur un ensemble de thème dans la Commune des 
Aguégués sur toute la durée des travaux, soit 40.000.000 F CFA pour l’ensemble des 
interventions. 
Pour le personnel de chantier, la sensibilisation des ouvriers sur les mesures de sécurité se 
fera au quotidien sous la coordination du responsable HSE de l’entreprise. 
 

12.2.3. Coût des mesures concernant l’élaboration et mise en œuvre d’un plan 
d’IEC/CCC  

Pendant les travaux d’aménagement, un plan d’IEC doit être élaboré par un spécialiste. Sa 
mise en œuvre sera assurée par le responsable HSE de l’entreprise en charge des travaux 
sur le chantier. Le coût relatif à l’élaboration de ce document est de 7.000.000 F CFA soit 
3.500.000 F CFA par site.  
 

12.2.4. Renforcement de capacité des acteurs  
Tous les acteurs ne sont pas toujours aux mêmes niveaux d’imprégnation et d’appréciation 
des enjeux, opportunités et défis environnementaux et sociaux liés à la gestion 
environnementale d’un projet. Ils ne disposent pas toujours des capacités requises pour être 
conformes aux différentes réglementations nationales et du partenaire technique et financier 
en matière de prise en compte des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. 
La présente évaluation est une démarche qui permet d’analyser la capacité des acteurs clés 
à gérer de façon  adéquate  les  aspects  environnementaux  et  sociaux  et,  si  nécessaire,  
proposer  les  besoins des thèmes de renforcement de leur capacité. Le tableau ci-dessous 
présente les résultats de cette analyse. 
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Tableau 49 : Grille d’analyse des capacités en gestion environnementale et sociale des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PGES 

 
 
Institutions 

 

Missions de l’institution 
et 

lien avec le projet  

Capacités en gestion 
environnementale et sociale 

Besoin en 
renforcement de 

capacité 

Coût (FCFA) 

 

 
 
 
 

UGP 

Assure la gestion du projet et le 
suivi des activités 
conformément aux dispositions 
règlementaire. 

 

Le projet ne dispose pas 
encore d’une une Unité de 
Gestion.  

 

Le recrutement d’un 
spécialiste en sauvegarde 
environnementale et sociale 
dans l’équipe de gestion du 
projet serait un atout pour une 
bonne mise en œuvre du 
PGES   

 

MAEP dispose d’un chef Cellule Environnement 
et Genre qui assure la coordination et la prise en 
compte des aspects environnementaux et sociaux 
dans la gestion des projets. 

Le recrutement d’un spécialiste en sauvegarde 
environnementale dans l’équipe de gestion du 
projet pourrait bonifier les stratégies de suivi de la 
mise en œuvre du PGES. Les capacités des 
autres membres de l’équipe doivent être aussi 
renforcées. 

En absence de la mise en place de l’UGP dans le 
processus de gestion du projet, il serait important 
de renforcer les capacités des acteurs n’ayant pas 
une connaissance solide en sauvegarde 
environnementale et qui seront associé au suivi 
de la mise en œuvre du PGES.   

Le suivi de la mise en œuvre PGES demande un 
effort de mobilité sur le terrain. La prise en charge 
du déplacement des acteurs est nécessaire. 

 

Les thématiques sur 
lesquelles sera porté le 
renforcement des 
capacités sont entre autre : 

- Technique et outils de suivi 
de la mise en œuvre du 
PGES. 

- Indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde 
environnementale et 
sociale 

- Technique de gestion des 
plaintes et de prévention 
des EAS et VBG sur les 
chantiers 

- Etc. 

Un forfait de 20 000 000 
est prévu pour le 
déplacement de suivi de 
la mise en œuvre du 
PGES et l’organisation 
d’éventuelles séances 
de renforcement de 
capacités durant les 
travaux  

ABE 

 

 

La principale responsabilité 
qui est assigné à l’ABE est le 
suivi de la mise en œuvre du 
PGES et l’audit 
environnemental et social des 
installations en phase 

Pour remplir ces mandats, l’ABE 

possède des cadres qualifiées et s’appuie aussi 
sur les directions départementales de cadre de vie 
et de développement durable (DDCVDD)  

 

Cependant, leurs moyens d’intervention (contrôle 
et suivi) sont relativement limités pour leur 

 

 Les besoins en 
renforcement s’expriment 
en termes de : 

renforcement des capacités 
des agents en suivi et 
évaluation de la mise en 
œuvre du PGES. 

PM  
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Institutions 

 

Missions de l’institution 
et 

lien avec le projet  

Capacités en gestion 
environnementale et sociale 

Besoin en 
renforcement de 

capacité 

Coût (FCFA) 

d’exploitation permettre d’assurer correctement le suivi de la mise 
en œuvre du PGES 

Ce Projet demande la réalisation de plusieurs 
études d’impact environnemental et social qui 
pourront compromettre la faisabilité du projet si le 
processus n’est bien conduit. C’est d’ailleurs 
pourquoi, le MAEP doit associer l’Agence 
Béninoise pour l’Environnement (ABE) pour un 
appui technique. 

Appui en moyens 
d’intervention 

La Mairie de 
Aguégué   

La Commune bénéficiaire  en 
tant qu’entité territoriale 
bénéficiaire du sous-projet, 
participe au suivi de la mise en 
œuvre du PGES par le biais du   
Chef Service Affaire Domaniale 
et Environnement (C/SADE). 

La Mairie participe aux réunions 
de coordination trimestrielle ou 
mensuelle. Elle est représentée 
par le Chef Service Technique 
(CST) 

La Mairie des Aguégués dispose d’un Chef Service 
Affaire Domaniale et Environnement (C/SADE) dont 
les activités sont moins orientées dans le suivi 
environnemental et social des projets mis en œuvre 
sur le territoire de la Commune 

Les besoins en renforcement 
s’expriment en termes 
de renforcement des 
capacités du CSADE en 
suivi de la mise en œuvre du 
PGES. 

 

PM le coût du MGP  

 Total   20.000.000 

Source : Groupement BETICO-MALI/BETIGA, novembre 2021 
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12.3. Récapitulatif des coûts de mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales   

Le tableau ci-dessous récapitule les coûts de mise en œuvre des mesures environnementales 
et sociales. 

Tableau 50 : Récapitulatif des coûts de mise en œuvre du PGES 

 

N° N° Désignation Période/Durée 
de l’action 

Unité Quantit
é 

P. U. 
(FCFA) 

TOTAL (FCFA) 

1 Coûts concernant le milieu biophysique 

1.1. Qualité de l’air Pendant les 
travaux 

      PM 

1.2. Pollution du sol  Pendant les 
travaux 

 2 1.500.000 3 000 000 

1.3. Reboisement pour 
la compensation 
des ressources 
végétales 
détruites 

Pendant les 
travaux 

      15 000 000 

  Sous-total 1         18 000 000 

2 Coûts concernant le milieu humain 

2.1. Elaboration et 
mise en œuvre 
d’un plan 
d’IEC/CCC 

Dans la zone 
des travaux  

Forfait 2 3 500 000 

7 000 000 

2.2. Mesures 
concernant la 
campagne de 
sensibilisation sur 
les IST, le VIH 
SIDA et Covid-19 

 Forfait 8 5.000.000 

40 000 000 

2.3. Mise en œuvre du 
MGP 

 Forfait 1 10.000.000 10 000 000 

2.4. Renforcement de 
capacité des 
acteurs 

 Forfait 1 20.000.00 
20 000 000 

 
Sous-total 2         87 000 000  
TOTAL 
GENERAL 

        105 000 000 

Source : Groupement BETICO-MALI/BETIGA, novembre 2021 

 
La mise en œuvre des actions prévues dans le Plan de Gestion Environnemental et Social du 
sous-projet Lot 3 dans la Commune des Aguégués nécessitera la mobilisation d’une somme 
de CENT CINQ MILLIONS (105 000 000) FRANCS CFA. 
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12.4. Programme d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des 
impacts positifs   

Les tableaux ci-après présentent les activités du PGES, les indicateurs de suivi et les 
responsables des différentes opérations de suivi à réaliser dans le cadre du sous-projet 
d’aménagement hydroagricole des sites de Agbangniko et de Djèkpé dans la Commune des 
Aguégués (Lot 3). 
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Tableau 51 : Matrice du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du site de Agbangniko  

 

Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

1.1.a.1.1. ; 1.2.a.1.1. ; 2.2.a.1.1. ; 3.3.a.1.1. 
Prioriser la main d’œuvre locale à compétence 
égale 

- Pourcentage de main 
d’œuvre locale recruté 

Toutes les 
phases  UGP-MAEP 

- DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- DDTFP 
Ouémé/Plateau 

- Mairie d’Adjohoun    

- 

1.1.a.2.1. ; 2.2.a.2.1. Prévoir des aires de 
restauration et de repos aux ouvriers 

Nombre d'aires de repos 
construit aux ouvriers 

Phases 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
- DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.1.b.1.1. Faire des campagnes de 
sensibilisation (IEC) à l’endroit de la population 
sur l’imminence des travaux et la nécessité de 
réalisation des ouvrages pour une maitrise totale 
de l’eau agricole 

Nombre de campagne de 
sensibilisation organisée  

Phases 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
- DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
3.500.000 

1.1.b.2.1. ; 2.5.b.2.3. ; 3.1.b.1.1. Mettre en œuvre 
le mécanisme de gestion des plaintes  

- MGP disponible et 
fonctionnel  

- Nombre de plaintes 
traitées 

- Nombre de plaintes non 
traitées 

- Nombre de plaintes ayant 
reçu une issue favorable 
de règlement 

- Nombre de plaintes pour 
lesquels aucune entente 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
5.000.000 
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Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

de règlement n'a été 
obtenue 

- Nombre de réclamations 
traitées et envoyées à 
l’organe/autorité 
supérieure de règlement 
de conflits 

1.1.b.3.1. Définir clairement les aires de 
nettoyage afin d'y restreindre le déboisement 

  

- Superficie nettoyée par 
rapport à la superficie 
nécessaire 

Phase 
préparatoire  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

1.1.b.3.2. Se limiter à n’utiliser que les 
superficies strictement nécessaires aux travaux 
afin de limiter la perte du couvert végétal  

- Limite des aires de 
débroussaillage   

- Superficie nettoyée par 
rapport à la superficie 
nécessaire 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.1.b.3.3. Obtenir l’autorisation de 
l’administration forestière avant tout abatage 
d’arbre 

Autorisation de coupe des 
arbres disponible 

Phase 
préparatoire UGP-MAEP 

- Inspection 
Forestière/Ouémé 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.1.b.3.4. 3.2.b.1.1. Faire un reboisement 
compensatoire de 770 plants avec des essences 
forestières appropriées sur la berge de la rive 
droite du fleuve Ouémé et mettre en place des 
vétivers le long des talus et des rebords 

- Superficie reboisée 

- Nombre de plants mis en 
terre et entretenus 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

- Inspection 
Forestière/Ouémé 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

7.500.000 
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Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

1.1.b.4.1. Préserver dans la mesure du possible 
les espèces protégées ou en voie de disparition 

Nombre de pieds 
préservés 

Phase 
préparatoire UGP-MAEP 

- Inspection 
Forestière/Ouémé 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

- 

1.1.a.3.1- ; 1.1.a.3.2- Trier rigoureusement les 
produits ligneux et les mettre à la disposition des 
exploitants agricoles     

Nombre de personnes 
ayant accès aux bois de 
chauffe issus du 
dégagement de l’emprise 

Phase 
préparatoire UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

- 

1.2.b.6.1. Se limiter à n’utiliser que les 
superficies strictement nécessaires aux travaux   

Superficie d’emprise 
dégagée 

Phase 
préparatoire UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

1.1.b.6.2. Former et sensibiliser les travailleurs 
(ouvriers et personnel de l’entreprise) sur la 
préservation de la faune   

Nombre de sensibilisation 
mis en œuvre 

Phase 
préparatoire UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.2.b.1.1. ; 2.3.b.2.1. Réaliser les travaux au 
cours des heures d’activités régulières autorisées 
par la réglementation 

Nombre de plaintes 
enregistrées et traitées  

Phase 
préparatoire et 
des travaux  

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

1.2.b.1.2. ; 1.3.b.1.1. ; 2.1.b.2.3. ; 2.3.b.2.2. ; 
Utiliser des engins et véhicules neufs ou en bon 
état de fonctionnement  

- Etat des engins  

- Nombre de véhicules 
dont les visites techniques 
sont à jours 

Phase 
préparatoire et 
des travaux  

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 
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Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

2.1.b.2.4. Contrôler  la qualité des moteurs des 
engins par un entretien régulier 

Nombre de véhicules dont 
les visites techniques sont 
à jours  

Phase 
préparatoire et 
des travaux  

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.2.b.1.3. ; 2.3.b.2.3. Interdire aux conducteurs 
de véhicules et d’engins de chantier de laisser 
tourner inutilement les moteurs 

- Temps d’exposition des 
travailleurs à des sources 
de bruit 

- Niveau de bruit 

Phase 
préparatoire et 
des travaux  

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

2.4.b.1.1. Contracter une police assurance  tout 
risque, couvrant les travailleurs sur les chantiers 

Disponibilité de contrat 
d’assurance  

Phase 
préparatoire et 
des travaux  

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.1.b.7.1. ; 1.2.b.1.4. ; 2.3.b.2.4. ; 1.3.b.2.1. ; 
1.2.b.2.2. ; 2.4.b.1.3. ; 2.4.b.1.4. Doter les 
travailleurs des équipements de protection 
individuelle (EPI) appropriés et veiller à leur port 
effectif 

- Nombre d’EPI disponibles 

-Pourcentage de 
travailleurs portant les 
EPI ; 

-Nombre d’accidents de 
travail enregistré ; 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

-DDTFP 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.2.b.2.3. Sanctionner au besoin les travailleurs 
récalcitrants 

Nombre de travailleurs 
sanctionnés 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

-DDTFP 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

- 

1.2.b.2.4. ; 2.4.b.1.5. Mettre en place un 
équipement de premiers secours ou une boîte à 
pharmacie bien équipée   

- Disponibilité d’une boite à 
pharmacie bien équipée 

- Nombre de blessés ayant 
reçu les soins primaires 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

-DDS 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 
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Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

2.4.b.1.2. Sensibiliser régulièrement les ouvriers 
et le personnel sur le respect des règles de 
sécurité au travail 

Nombre de séances 
réalisés par mois 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.4.b.1.6. Former le personnel aux gestes de 
premier secours 

Nombre de séances 
réalisés par mois 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.2.b.2.1. Eviter les travaux poussiéreux par 
temps de vents forts  

Nombre de plaintes 
enregistrées et traitées 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

1.3.b.1.2. 2.2.b.2.2. Arroser périodiquement les 
plateformes ou les pistes, objet de travaux 
poussiéreux surtout en traversée 
d’agglomérations 

Nombre de plaintes 
enregistrées et traitées 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.3.b.2.1. ; 2.1.b.1.1. ; 2.1.b.1.2. ; 2.1.b.2.2. ; 
Sensibiliser les conducteurs de véhicule sur les 
règles de la sécurité routière et accident de trajet  

Nombre de séances 
réalisés par mois 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.1.b.1.3. Mettre en place des panneaux 
signalisation et d’informations aux endroits 
appropriés pour réguler la circulation 

- Nombre et type de 
panneaux de signalisation 
installés 

- Nombre d’accidents de 
circulation enregistrés ; 

- Nombre de plaintes 
enregistrées et traitées 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- CNSR 
Ouémé/Plateau 

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.1.b.1.4. Positionner des flag-mans pour réguler 
les entrés et la sortie des véhicules et camions 

Nombre de flag-mans 
recruté et déployé 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP -DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 
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Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

- CNSR 
Ouémé/Plateau 

- Mairie d’Aguégués  

2.1.b.2.1. Couvrir par une bâche les matériaux 
transportés par les camions 

- Nombre de camions 
bâchés 

- Nombre de plaintes 
enregistrées et traitées 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- CNSR 
Ouémé/Plateau 

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.2.b.1.1. N’utiliser que les superficies 
strictement nécessaires aux travaux dans le but 
de préserver au maximum la topographie et l’état 
de dégradation des sols 

- Superficie affectée par 
rapport à la superficie 
disponible  

- Etat des sols 

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

2.2.b.1.2. Respecter lors des travaux, les 
profondeurs de fouilles et des excavations 
déterminées par les plans 

Profondeur des fouilles 

 
Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

2.2.b.1.3. Compacter convenablement la terre au 
cours du remblai au niveau des zones excavées 
pour assurer une meilleure stabilité 

- Terre utilisée pour le 
remblai 

- Niveau de compactage 
de la terre 

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

2.2.b.4.1. Sensibiliser les employés sur les 
méfaits de la pollution du sol par les huiles 
usées, notamment  huiles de vidange et les 
hydrocarbures 

Nombre de séances 
réalisés par mois 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.2.b.4.2. Eviter de déverser les huiles de 
vidanges, hydrocarbures et graisses sur les sols 

Nombre de tanks de 
récupération des huiles et 
vidanges disponibles 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 
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Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

2.2.b.4.3. Réaliser  les opérations de vidange 
des véhicules sur une plate-forme étanche 

-Absence de déversement 
d’huile usagées par terre   

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

2.2.b.4.4. Récupérer  les huiles usagées dans 
des récipients étanches et les confier aux 
sociétés de traitement agréées 

-Nombre de récipients de 
récupération des huiles et 
vidanges disponibles 

- Disponibilité de Contrat 
d’enlèvement 

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise  

2.2.b.4.5. Imperméabiliser les plateformes où 
sont les dépôts de carburants et les stations de 
ravitaillement en hydrocarbures et les drainer 
vers un dispositif de déshuilage pour un 
abattement de la pollution 

Nombre de plate-forme 
étanche réalisée   

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
1.500.000 

2.2.b.4.6. Prévoir une fosse étanche dans  
laquelle les eaux usées contenant du ciment 
devraient être déversés 

Disponibilité de fosse 
étanche  

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.2.b.4.7. Drainer le ruissellement des 
plateformes à béton vers un bassin de 
décantation où le pH est tamponné 

Disponibilité de canaux de 
drainage  

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.2.b.4.8. Mettre des toilettes à disposition des 
travailleurs sur les chantiers au niveau des 
bases-vie et base technique 

Nombre de toilettes 
homme/femme disponibles 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.3.b.1.1. ; 2.3.b.1.5. Limiter les essaies de 
pompage à des heures strictement nécessaire 
pour les besoins d’appréciation du débit des 
forages et définir l’attribution et la gestion de 
l’eau sur le chantier 

- Nombre d’essai de 
pompage  

- Durée des essais de 
pompage 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

DDEM-
Ouémé/Plateau 

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 
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Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

- Existence d’un système 
de suivi  

 

2.3.b.1.2. ; 2.3.b.1.3. Mettre en œuvre un Plan 
d’Hygiène Sécurité Santé et Environnement 
(PHSSE) et organiser le suivi de la 
consommation de l’eau sur le chantier  

Existence de PHSSE  
approuvé 

- Quantité d’eau utilisée 
sur le chantier  

- Quantité d’eau déversée 
sur le chantier 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

DDS-
Ouémé/Plateau 

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.3.b.1.4.  Sensibiliser et former les ouvriers sur 
une bonne gestion de l'eau sur le chantier 

- Nombre de séance  de 
formation et de 
sensibilisation exécutée 
par mois 

- Pourcentage de 
personnes formées et 
sensibilisées 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.1.1. Sensibiliser les ouvriers et populations 
des sites à aménager sur les risques de 
contamination et de propagation des MST-IST, le 
Covid-19 et sur les mesures préventives   

Nombre de séances 
réalisés par mois 

- Pourcentage d’ouvriers et 
population sensibilisées 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.1.2. Distribuer systématiquement des 
préservatifs et masques aux ouvriers et 
employés de l’entreprise et de la mission de 
contrôle 

Nombre de préservatifs et 
masques distribués par 
semaine 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- DDS-Ouémé 

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.1.3.. Doter le chantier de dispositifs de 
lavage de main et de gel hydro-alcoolique 

Nombre de dispositifs de 
lavage disponible 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- DDS-Ouémé 

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 
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Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

Nombre de gel hydro-
alcoolique disponible et 
réellement utilisé  

- Mairie d’Aguégués    

2.5.b.1.4. Suivre les risques de contamination 
par les IST-VIH/SIDA et de Covid-19 à travers 
des dépistages volontaires des travailleurs ainsi 
que de la population 

Nombre de cas de 
séropositivité déclarés 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- DDS-Ouémé 

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.1.5. Assister toute personne déclarée 
séropositive en la référant à un centre spécialisé 
de prise en charge 

- Nombre de personnes 
déclarées positives 
référées 

- Nombre de personne 
réellement guéri  

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- DDS-Ouémé 

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.2.1. Sensibiliser la main d’œuvre étrangère 
sur les us et coutumes des localités de la zone 
du projet 

- Nombre de séances de 
sensibilisations  

- Pourcentage de 
personnes de personnes 
sensibilisées 

- Nombre de plaintes 
traitées 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.2.2. Sanctionner les travailleurs qui 
enfreignent aux règles coutumières 

Nombre de travailleurs 
sanctionnés 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.4.b.1.1. ; 2.4.b.1.3.  Procéder à l’enlèvement de 
toutes les installations sur les sites et évacuer 
des déchets solides et liquides par des structures 
spécialisées 

Disponibilité de Contrat 
d’enlèvement 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 
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Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

2.4.b.1.2. Remblayer la fosse étanche dans 
laquelle les eaux usées contenant du ciment sont 
déversés  

Constat de remblai  Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

3.1.a.1.1. ; 3.1.a.1.2. Sensibiliser et former les 
exploitants sur les bonnes pratiques agricoles  

Nombre de séances 
réalisés par trimestre  

Phase des 
d’exploitation  MAEP/ATDA-7 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

3.1.b.2.1. ; 3.1.b.3.1. Utiliser autant que possible 
les engrais organiques ou les bio-pesticides  Type d’engrais utilisé  Phase des 

d’exploitation  MAEP/ATDA-7 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    
- 

3.1.b.4.1. Sensibiliser les exploitants agricoles 
sur les risques de maladies d’origine hydrique et 
les dispositions à prendre pour les éviter 

Nombre de séances 
réalisés par trimestre  

Phase des 
d’exploitation  MAEP/ATDA-7 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

-DDS-Ouémé  

- Mairie d’Aguégués    

- 

3.1.a.1.1. Entretenir régulièrement les pistes 
rurales aménagées 

Nombre d’entretien par 
semestre  

Phase des 
d’exploitation  

- Mairie 
d’Aguégués    

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

-DDMIT Ouémé-
Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

- 

3.3.b.1.1. Sensibiliser la population à une 
bonne gestion de l'eau au moment de la prise de 
l’eau aux forages pour l’irrigation 

Nombre de séances 
réalisés par trimestre  

Phase des 
d’exploitation  

MAEP/ATDA-7 

- Mairie 
d’Aguégués    

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

-DDEM-
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

- 

3.3.b.1.2. Mettre en place dans les différentes 
localités et en collaboration avec le Ministère de 
l’Eau et des Mines, des Comités  de gestion de 

Existence de Comités de 
gestion de l’eau 

Phase des 
d’exploitation  

- Mairie 
d’Aguégués    

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  - 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes 
d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet Détaillé Page 193 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                    EIES Aguégués version finale                                                              mars 2022 

Activités  Indicateurs Echéanciers 
Responsables 

Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

l’eau atour  des forages afin de mieux gérer les 
problèmes liés à une bonne gestion de l’eau 

fonctionnels dans la 
localité -DDEM-

Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

3.3.b.1.1.Entretenir les équipements et système 
de drainage et d’assainissement mise en place 
autour des forages 

Milieu assaini Phase des 
d’exploitation  

- Mairie 
d’Aguégués    

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  

-DDEM-
Ouémé/Plateau  

- Mairie d’Aguégués    

- 

 
 
 
  



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes 
d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet Détaillé Page 194 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                    EIES Aguégués version finale                                                              mars 2022 

Tableau 52 : Matrice du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du site de Djèkpé  

 

Activités  Indicateurs Echéanciers Responsables Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

1.1.a.1.1. ; 1.2.a.1.1. ; 2.2.a.1.1. ; 3.3.a.1.1. 
Prioriser la main d’œuvre locale à compétence 
égale 

- Pourcentage de main 
d’œuvre locale recruté 

Toutes les 
phases  UGP-MAEP 

- DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- DDTFP 
Ouémé/Plateau 
- Mairie d’Adjohoun    

- 

1.1.a.2.1. ; 2.2.a.2.1. Prévoir des aires de 
restauration et de repos aux ouvriers 

Nombre d'aires de repos 
construit aux ouvriers 

Phases 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
- DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.1.b.1.1. Faire des campagnes de 
sensibilisation (IEC) à l’endroit de la population 
sur l’imminence des travaux et la nécessité de 
réalisation des ouvrages pour une maitrise totale 
de l’eau agricole 

Nombre de campagne de 
sensibilisation organisée  

Phases 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
- DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

3.500.000 

1.1.b.2.1. ; 2.5.b.2.3. ; 3.1.b.1.1. Mettre en œuvre 
le mécanisme de gestion des plaintes  

- MGP disponible et 
fonctionnel  
- Nombre de plaintes 
traitées 
- Nombre de plaintes non 
traitées 
- Nombre de plaintes ayant 
reçu une issue favorable 
de règlement 
- Nombre de plaintes pour 
lesquels aucune entente 
de règlement n'a été 
obtenue 
- Nombre de réclamations 
traitées et envoyées à 
l’organe/autorité 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

5.000.000 
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Activités  Indicateurs Echéanciers Responsables Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

supérieure de règlement 
de conflits 

1.1.b.3.1. Définir clairement les aires de 
nettoyage afin d'y restreindre le déboisement 
  

- Superficie nettoyée par 
rapport à la superficie 
nécessaire 

Phase 
préparatoire  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

1.1.b.3.2. Se limiter à n’utiliser que les 
superficies strictement nécessaires aux travaux 
afin de limiter la perte du couvert végétal  

- Limite des aires de 
débroussaillage   
- Superficie nettoyée par 
rapport à la superficie 
nécessaire 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.1.b.3.3. Obtenir l’autorisation de 
l’administration forestière avant tout abatage 
d’arbre 

Autorisation de coupe des 
arbres disponible 

Phase 
préparatoire UGP-MAEP 

- Inspection 
Forestière/Ouémé 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.1.b.3.4. 3.2.b.1.1. Faire un reboisement 
compensatoire de 900 plants avec des essences 
forestières appropriées sur la berge de la rive 
droite du fleuve Ouémé et mettre en place des 
vétivers le long des talus et des rebords 

- Superficie reboisée 
- Nombre de plants mis en 
terre et entretenus 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

- Inspection 
Forestière/Ouémé 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

7.500.000 
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Activités  Indicateurs Echéanciers Responsables Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

1.1.b.4.1. Préserver dans la mesure du possible 
les espèces protégées ou en voie de disparition 

Nombre de pieds 
préservés 

Phase 
préparatoire UGP-MAEP 

- Inspection 
Forestière/Ouémé 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

1.1.a.3.1- ; 1.1.a.3.2- Trier rigoureusement les 
produits ligneux et les mettre à la disposition des 
exploitants agricoles     

Nombre de personnes 
ayant accès aux bois de 
chauffe issus du 
dégagement de l’emprise 

Phase 
préparatoire UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

1.2.b.6.1. Se limiter à n’utiliser que les 
superficies strictement nécessaires aux travaux   

Superficie d’emprise 
dégagée 

Phase 
préparatoire UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

1.1.b.6.2. Former et sensibiliser les travailleurs 
(ouvriers et personnel de l’entreprise) sur la 
préservation de la faune   

Nombre de sensibilisation 
mis en œuvre 

Phase 
préparatoire UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.2.b.1.1. ; 2.3.b.2.1. Réaliser les travaux au 
cours des heures d’activités régulières autorisées 
par la réglementation 

Nombre de plaintes 
enregistrées et traitées  

Phase 
préparatoire et 
des travaux  

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

1.2.b.1.2. ; 1.3.b.1.1. ; 2.1.b.2.3. ; 2.3.b.2.2. ; 
Utiliser des engins et véhicules neufs ou en bon 
état de fonctionnement  

- Etat des engins  
- Nombre de véhicules 
dont les visites techniques 
sont à jours 

Phase 
préparatoire et 
des travaux  

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 
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Activités  Indicateurs Echéanciers Responsables Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

2.1.b.2.4. Contrôler  la qualité des moteurs des 
engins par un entretien régulier 

Nombre de véhicules dont 
les visites techniques sont 
à jours  

Phase 
préparatoire et 
des travaux  

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.2.b.1.3. ; 2.3.b.2.3. Interdire aux conducteurs 
de véhicules et d’engins de chantier de laisser 
tourner inutilement les moteurs 

- Temps d’exposition des 
travailleurs à des sources 
de bruit 
- Niveau de bruit 

Phase 
préparatoire et 
des travaux  

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

2.4.b.1.1. Contracter une police assurance  tout 
risque, couvrant les travailleurs sur les chantiers 

Disponibilité de contrat 
d’assurance  

Phase 
préparatoire et 
des travaux  

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.1.b.7.1. ; 1.2.b.1.4. ; 2.3.b.2.4. ; 1.3.b.2.1. ; 
1.2.b.2.2. ; 2.4.b.1.3. ; 2.4.b.1.4. Doter les 
travailleurs des équipements de protection 
individuelle (EPI) appropriés et veiller à leur port 
effectif 

- Nombre d’EPI disponibles 
-Pourcentage de 
travailleurs portant les 
EPI ; 
-Nombre d’accidents de 
travail enregistré ; 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
-DDTFP 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.2.b.2.3. Sanctionner au besoin les travailleurs 
récalcitrants 

Nombre de travailleurs 
sanctionnés 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
-DDTFP 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

1.2.b.2.4. ; 2.4.b.1.5. Mettre en place un 
équipement de premiers secours ou une boîte à 
pharmacie bien équipée   

- Disponibilité d’une boite à 
pharmacie bien équipée 
- Nombre de blessés ayant 
reçu les soins primaires 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
-DDS 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.4.b.1.2. Sensibiliser régulièrement les ouvriers 
et le personnel sur le respect des règles de 
sécurité au travail 

Nombre de séances 
réalisés par mois 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.4.b.1.6. Former le personnel aux gestes de 
premier secours 

Nombre de séances 
réalisés par mois 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 
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Activités  Indicateurs Echéanciers Responsables Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

2.2.b.2.1. Eviter les travaux poussiéreux par 
temps de vents forts  

Nombre de plaintes 
enregistrées et traitées 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

1.3.b.1.2. 2.2.b.2.2. Arroser périodiquement les 
plateformes ou les pistes, objet de travaux 
poussiéreux surtout en traversée 
d’agglomérations 

Nombre de plaintes 
enregistrées et traitées 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

1.3.b.2.1. ; 2.1.b.1.1. ; 2.1.b.1.2. ; 2.1.b.2.2. ; 
Sensibiliser les conducteurs de véhicule sur les 
règles de la sécurité routière et accident de trajet  

Nombre de séances 
réalisés par mois 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.1.b.1.3. Mettre en place des panneaux 
signalisation et d’informations aux endroits 
appropriés pour réguler la circulation 

- Nombre et type de 
panneaux de signalisation 
installés 
- Nombre d’accidents de 
circulation enregistrés ; 
- Nombre de plaintes 
enregistrées et traitées 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- CNSR 
Ouémé/Plateau 
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.1.b.1.4. Positionner des flag-mans pour réguler 
les entrés et la sortie des véhicules et camions 

Nombre de flag-mans 
recruté et déployé 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- CNSR 
Ouémé/Plateau 
- Mairie d’Aguégués  

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.1.b.2.1. Couvrir par une bâche les matériaux 
transportés par les camions 

- Nombre de camions 
bâchés 
- Nombre de plaintes 
enregistrées et traitées 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- CNSR 
Ouémé/Plateau 
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.2.b.1.1. N’utiliser que les superficies 
strictement nécessaires aux travaux dans le but 
de préserver au maximum la topographie et l’état 
de dégradation des sols 

- Superficie affectée par 
rapport à la superficie 
disponible  
- Etat des sols 

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 
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Activités  Indicateurs Echéanciers Responsables Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

2.2.b.1.2. Respecter lors des travaux, les 
profondeurs de fouilles et des excavations 
déterminées par les plans 

Profondeur des fouilles 
 

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

2.2.b.1.3. Compacter convenablement la terre au 
cours du remblai au niveau des zones excavées 
pour assurer une meilleure stabilité 

- Terre utilisée pour le 
remblai 
- Niveau de compactage 
de la terre 

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

2.2.b.4.1. Sensibiliser les employés sur les 
méfaits de la pollution du sol par les huiles 
usées, notamment  huiles de vidange et les 
hydrocarbures 

Nombre de séances 
réalisés par mois 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.2.b.4.2. Eviter de déverser les huiles de 
vidanges, hydrocarbures et graisses sur les sols 

Nombre de tanks de 
récupération des huiles et 
vidanges disponibles 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.2.b.4.3. Réaliser  les opérations de vidange 
des véhicules sur une plate-forme étanche 

-Absence de déversement 
d’huile usagées par terre   

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

2.2.b.4.4. Récupérer  les huiles usagées dans 
des récipients étanches et les confier aux 
sociétés de traitement agréées 

-Nombre de récipients de 
récupération des huiles et 
vidanges disponibles 
- Disponibilité de Contrat 
d’enlèvement 

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise  

2.2.b.4.5. Imperméabiliser les plateformes où 
sont les dépôts de carburants et les stations de 
ravitaillement en hydrocarbures et les drainer 
vers un dispositif de déshuilage pour un 
abattement de la pollution 

Nombre de plate-forme 
étanche réalisée   

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

1.500.000 

2.2.b.4.6. Prévoir une fosse étanche dans  
laquelle les eaux usées contenant du ciment 
devraient être déversés 

Disponibilité de fosse 
étanche  

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.2.b.4.7. Drainer le ruissellement des 
plateformes à béton vers un bassin de 
décantation où le pH est tamponné 

Disponibilité de canaux de 
drainage  

Phase des 
travaux  UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 
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Activités  Indicateurs Echéanciers Responsables Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

2.2.b.4.8. Mettre des toilettes à disposition des 
travailleurs sur les chantiers au niveau des 
bases-vie et base technique 

Nombre de toilettes 
homme/femme disponibles 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.3.b.1.1. ; 2.3.b.1.5. Limiter les essaies de 
pompage à des heures strictement nécessaire 
pour les besoins d’appréciation du débit des 
forages et définir l’attribution et la gestion de 
l’eau sur le chantier 

- Nombre d’essai de 
pompage  
- Durée des essais de 
pompage 
- Existence d’un système 
de suivi  
 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
DDEM-
Ouémé/Plateau 
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.3.b.1.2. ; 2.3.b.1.3. Mettre en œuvre un Plan 
d’Hygiène Sécurité Santé et Environnement 
(PHSSE) et organiser le suivi de la 
consommation de l’eau sur le chantier  

Existence de PHSSE  
approuvé 
- Quantité d’eau utilisée 
sur le chantier  
- Quantité d’eau déversée 
sur le chantier 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
DDS-
Ouémé/Plateau 
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.3.b.1.4.  Sensibiliser et former les ouvriers sur 
une bonne gestion de l'eau sur le chantier 

- Nombre de séance  de 
formation et de 
sensibilisation exécutée 
par mois 
- Pourcentage de 
personnes formées et 
sensibilisées 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.1.1. Sensibiliser les ouvriers et populations 
des sites à aménager sur les risques de 
contamination et de propagation des MST-IST, le 
Covid-19 et sur les mesures préventives   

Nombre de séances 
réalisés par mois 
- Pourcentage d’ouvriers et 
population sensibilisées 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.1.2. Distribuer systématiquement des 
préservatifs et masques aux ouvriers et 
employés de l’entreprise et de la mission de 
contrôle 

Nombre de préservatifs et 
masques distribués par 
semaine 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- DDS-Ouémé 
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.1.3.. Doter le chantier de dispositifs de 
lavage de main et de gel hydro-alcoolique 

Nombre de dispositifs de 
lavage disponible 

Phase 
préparatoire et 
des travaux 

UGP-MAEP 
-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- DDS-Ouémé 

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 
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Activités  Indicateurs Echéanciers Responsables Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

Nombre de gel hydro-
alcoolique disponible et 
réellement utilisé  

- Mairie d’Aguégués    

2.5.b.1.4. Suivre les risques de contamination 
par les IST-VIH/SIDA et de Covid-19 à travers 
des dépistages volontaires des travailleurs ainsi 
que de la population 

Nombre de cas de 
séropositivité déclarés 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- DDS-Ouémé 
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.1.5. Assister toute personne déclarée 
séropositive en la référant à un centre spécialisé 
de prise en charge 

- Nombre de personnes 
déclarées positives 
référées 
- Nombre de personne 
réellement guéri  

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- DDS-Ouémé 
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.2.1. Sensibiliser la main d’œuvre étrangère 
sur les us et coutumes des localités de la zone 
du projet 

- Nombre de séances de 
sensibilisations  
- Pourcentage de 
personnes de personnes 
sensibilisées 
- Nombre de plaintes 
traitées 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.5.b.2.2. Sanctionner les travailleurs qui 
enfreignent aux règles coutumières 

Nombre de travailleurs 
sanctionnés 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.4.b.1.1. ; 2.4.b.1.3.  Procéder à l’enlèvement de 
toutes les installations sur les sites et évacuer 
des déchets solides et liquides par des structures 
spécialisées 

Disponibilité de Contrat 
d’enlèvement 

Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

2.4.b.1.2. Remblayer la fosse étanche dans 
laquelle les eaux usées contenant du ciment sont 
déversés  

Constat de remblai  Phase des 
travaux UGP-MAEP 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

Inclus dans le 
contrat de 
l’entreprise 

3.1.a.1.1. ; 3.1.a.1.2. Sensibiliser et former les 
exploitants sur les bonnes pratiques agricoles  

Nombre de séances 
réalisés par trimestre  

Phase des 
d’exploitation  MAEP/ATDA-7 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

3.1.b.2.1. ; 3.1.b.3.1. Utiliser autant que possible 
les engrais organiques ou les bio-pesticides  Type d’engrais utilisé  Phase des 

d’exploitation  MAEP/ATDA-7 -DDCVDD 
Ouémé/Plateau  - 
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Activités  Indicateurs Echéanciers Responsables Coût (F CFA) 
Surveillance Suivi 

- Mairie d’Aguégués    

3.1.b.4.1. Sensibiliser les exploitants agricoles 
sur les risques de maladies d’origine hydrique et 
les dispositions à prendre pour les éviter 

Nombre de séances 
réalisés par trimestre  

Phase des 
d’exploitation  MAEP/ATDA-7 

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
-DDS-Ouémé  
- Mairie d’Aguégués    

- 

3.1.a.1.1. Entretenir régulièrement les pistes 
rurales aménagées 

Nombre d’entretien par 
semestre  

Phase des 
d’exploitation  

- Mairie 
d’Aguégués    

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
-DDMIT Ouémé-
Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

3.3.b.1.1. Sensibiliser la population à une 
bonne gestion de l'eau au moment de la prise de 
l’eau aux forages pour l’irrigation 

Nombre de séances 
réalisés par trimestre  

Phase des 
d’exploitation  

MAEP/ATDA-7 
- Mairie 
d’Aguégués    

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
-DDEM-
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

3.3.b.1.2. Mettre en place dans les différentes 
localités et en collaboration avec le Ministère de 
l’Eau et des Mines, des Comités  de gestion de 
l’eau atour  des forages afin de mieux gérer les 
problèmes liés à une bonne gestion de l’eau 

Existence de Comités de 
gestion de l’eau 
fonctionnels dans la 
localité 

Phase des 
d’exploitation  

- Mairie 
d’Aguégués    

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
-DDEM-
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 

3.3.b.1.1.Entretenir les équipements et système 
de drainage et d’assainissement mise en place 
autour des forages 

Milieu assaini Phase des 
d’exploitation  

- Mairie 
d’Aguégués    

-DDCVDD 
Ouémé/Plateau  
-DDEM-
Ouémé/Plateau  
- Mairie d’Aguégués    

- 
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13. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Le programme de surveillance et de suivi environnemental élaboré dans le cadre de la mise 
en œuvre du PGES, propose des indicateurs permettant de vérifier l’exactitude et la 
performance de la prise en compte des mesures d’atténuation au regard des impacts que 
pourraient générés le projet dans son milieu récepteur. Il est coordonné par 
l’environnementaliste du promoteur, la direction départementale de cadre de vie et du 
développement durable, l’inspection forestière et la mairie de la commune des Aguégués, etc. 
Pour une meilleure coordination de toutes ces actions, il est suggéré au promoteur le 
renforcement de capacité de sa cellule environnementale. 

13.1. Cadre organisationnel de mise en œuvre du programme de 
surveillance et de suivi environnemental et social  

L’organisation de la mise en œuvre du programme de surveillance et de suivi environnemental 
implique les éléments de suivi environnemental, les indicateurs de suivi, les responsables, la 
période et la fréquence de suivi des mesures de sauvegardes environnementale et sociale 
(Tableau 55).  

Tableau 53 : Matrice du programme de suivi environnemental et social du projet 

Composante Éléments 
suivis Indicateurs de suivi  

Période de 
mise en 
œuvre    

Responsables  Moyens et 
sources de 

de 
vérification  

Surveillance Contrôle/ 
Suivi 

Sols  

État de la 
pollution du sol 

Résultat d’analyse 
Physico-chimiques du 
sol  

Pendant et 
après les 
travaux 

- Entreprise 
BTP 

 

- Bureau 
d’étude  
- ABE 
-DDCVDD/ 
Ouémé-
Plateau   
 
 

-Fiche PGES  
-Rapport 
d’activité 
-Enquête 
auprès des 
populations  
- Fiche 
d’analyse 
Physico-
chimiques du 
sol   

État de la  
fertilité des sols  
cultivés  

Résultat d’analyse 
Physico- 
chimiques du  
sol 

Pendant et 
après les 
travaux 

- Entreprise 
BTP 

 

- Bureau 
d’étude  
- ABE 
-DDCVDD/ 
Ouémé-
Plateau 

-Fiche PGES  
-Rapport 
d’activité 
-Enquête 
auprès des 
populations 
- Fiche 
d’analyse 
Physico-
chimiques du 
sol   

Eaux  
État de la 
pollution des  
eaux de surface 

Résultat d’analyse 
Physico-chimiques de 
l’eau  

Pendant et 
après les 
travaux 

- Entreprise 
BTP 

 

- Bureau 
d’étude  
- ABE 
-DDCVDD/ 
Ouémé-
Plateau 

-Fiche PGES  
-Rapport 
d’activité 
-Enquête 
auprès des 
populations 
- Fiche 
d’analyse 
Physico-
chimiques de 
l’eau 

Flore / Faune État de la  
végétation 

Variation de l’état 
qualitatif et quantitatif 
de la végétation 

Pendant et 
après les 
travaux 

- Entreprise 
BTP 

- Bureau 
d’étude   
- ABE 
-
DDCVDD/O

-Fiche PGES  
-Rapport 
d’activité 
-Enquête 
auprès des 
populations 
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Composante Éléments 
suivis Indicateurs de suivi  

Période de 
mise en 
œuvre    

Responsables  Moyens et 
sources de 

de 
vérification  

Surveillance Contrôle/ 
Suivi 

uémé-
Plateau   
IF-Ouémé  
 

État de la faune 
Variation de l’état 
qualitatif et quantitatif 
de la faune  

Pendant et 
après les 
travaux 

- Entreprise 
BTP 

 

- Bureau 
d’étude   
- ABE 
-DDCVDD/ 
Ouémé-
Plateau  
IF-Ouémé 
 
 

-Fiche PGES  
-Rapport 
d’activité 
-Enquête 
auprès des 
populations 

Santé et 
sécurité des 
travailleurs 
sur le chantier 

Ambiance de 
travail 

Nombre de cas de 
conflits entre les 
ouvriers 

Pendant les 
travaux 

- Entreprise 
BTP 

-DDS-Ouémé 

- Bureau 
d’étude   
-ABE 
-
DDCVDD/O
uémé-
Plateau   
-DDS-
Ouémé  

-Fiche PGES  
-Rapport 
d’activité 
-Enquête 
auprès des 
populations 

Port 
d’équipement 
de protection 
individuel  

Constat du port des EPI 
par les ouvriers   

Pendant les 
travaux 

- Entreprise 
BTP 

- Bureau 
d’étude   
- ABE 
-DDCVDD/ 
Ouémé-
Plateau  
-DDS-
Ouémé  

-Fiche PGES  
-Rapport 
d’activité 
-Enquête 
auprès des 
populations 

Santé / 
Sécurité des 
populations  

IST, VIH/SIDA 
et Covid-19 

- Nombre de cas des 
IST/SIDA et Covid-19 
enregistrés  
- PV de sensibilisation  
- Nombre de 
personnes 
sensibilisées et 
formées  

Pendant et 
après les 
travaux 

- Entreprise 
BTP 

- CE/MAEP 
- ABE 
-
DDCVDD/O
uémé-
Plateau  
-
DDS/Ouém
é  
 
 

-Fiche PGES  
-Rapport 
d’activité 
-Enquête 
auprès des 
populations 

Infections 
respiratoires 

-Nombre de cas 
d’infections  
-Absence de cas 
d’affection  
-Respiratoires Aiguës 
(IRA) enregistré  

Pendant et 
après les 
travaux 

- Entreprise 
BTP 

 
- ABE 
-
DDCVDD/O
uémé-
Plateau  
- 
DDS/Ouém
é  
 

-Fiche PGES  
-Rapport 
d’activité 
-Enquête 
auprès des 
populations 

Accident de 
circulation 

-Nombre de cas 
d’accident de 
circulation enregistré  
-Absence d’accident de 
circulation   
-Nombre de 
sensibilisation 

Pendant et 
après les 
travaux 

- Entreprise 
BTP 

- DDS-
Ouémé 

- ABE 
- 
DDS/Ouém
é 

-Fiche PGES  
-Rapport 
d’activité 
-Enquête 
auprès des 
populations 

Source : Groupement BETICO-MALI/BETIGA, novembre 2021 
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Les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme de 
surveillance et de suivi environnemental des activités du projet d’aménagement hydro-agricole 
sont ci-dessous présentés. 

13.2. Rôle et responsabilité des parties prenantes  

13.2.1. 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.  

13.2.2. Maître d’ouvrage  
Le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de Pêche 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, Mairie des Aguégués, DDS ABE, etc.) qui seront chargées de la supervision de 
l’ensemble des travaux du Projet. 
Du reste, le MAEP 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 MAEP seront transmis 
à l’ABE pour information. 

13.2.3. Mission 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. 

13.2.4. Entreprise en charge des travaux  
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 soumis à la Mission de Contrôle pour 
approbation, le PGES-C, PHS-C. Elle mettra en place les moyens matériels, humains et 
financiers pour la stricte application des mesures de surveillance environnementale contenues 
dans les plans approuvés par la mission de contrôle. 
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13.2.5. Rôle et responsabilité de la Mairie de la Communes des Aguégués  
Les autorités locales et administratives de la Commune des Aguégués sont concernées par la 
mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Elles devront 
intervenir en termes de soutien organisationnel. Elles assisteront le MAEP 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 le MAEP et les populations locales. Ces autorités participeront à toutes les discussions 
et négociations entre le MAEP 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.  

13.2.6. Autres intervenants 
La mise en œuvre des mesures contenues dans le PGES va nécessiter l’expertise d’autres 
acteurs ou institutions : 
 les Radios communautaires notamment, ‘’La Voie de la Vallée’’ apporteront leur appui 

à la campagne d’information et de sensibilisation des différentes mesures d’atténuation 
et de bonifications préconisées. 

 les Forces de l’ordre, notamment la Police Environnementale, la Police Républicaine 
et la Direction départementale de la Sécurité Routière Ouémé veilleront au respect des 
consignes de sécurité sur la voie d’accès aux sites. 

 La Direction Départementale de la Santé Ouémé 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. 

Au vu du nombre important de structures qui vont être impliqués, il serait souhaitable que le 
suivi des mesures soit fait sous la coordination d’un Comité de Suivi des travaux (CTST) ; 
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14. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Le projet d’aménagement hydro-agricole et d’adaptation aux changements climatiques dans 
la basse et moyenne vallée de l’Ouémé, est une initiative de développement qui s’inscrit dans 
les Orientations Stratégiques de Développement (OSD) du Bénin ainsi que dans la Stratégie 
de croissance pour la réduction de la pauvreté (SCRP). Il est également en parfaite cohérence 
avec le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) qui considère la promotion 
des filières comme l’axe majeur à travers lequel le secteur agricole contribuera à la mise en 
œuvre des OSD et de la SCRP. Il contribuera à l’atteinte de l’un des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), avec un impact social considérable sur les populations locales 
de la Commune des Aguégués en générale et celles de Avagbodji en particulier.  
L’exécution des travaux d’aménagements et même l’exploitation des sites de Agbangniko et 
Djèkpé engendreront des impacts tant positifs que négatifs sur l’environnement. De façon 
spécifique, les impacts positifs se résument à la disponibilité de 749 ha de bas-fond aménagé 
avec les diverses conséquences directes et indirectes sur le développement humain et 
économique. Quant aux impacts négatifs, ils sont essentiellement liés aux risques d’accident 
de travail, à la perturbation des activités agricoles dans le milieu, à la modification de la 
structure du sol, à la perte du couvert végétal sur les sites, etc.  
Une bonne analyse des options sur le plan technique, environnemental et social a permis de 
proposer des mesures d’atténuation pour les impacts négatifs et de bonification pour impacts 
positif. La mise en œuvre des actions prévues dans le Plan de Gestion Environnemental et 
Social du sous-projet Lot 3 dans la Commune des Aguégués nécessitera la mobilisation d’une 
somme de CENT CINQ MILLIONS (105 000 000) FRANCS CFA. 
L’assurance de la mise en œuvre du projet, suivant les normes aussi technique, économique 
que social avec une intransigeance dans le respect des mesures environnementales est un 
gage pour la viabilité de ce projet  
C’est fort de cet engagement renouvelé du MAEP qu’il est souhaitable que l’Autorité 
compétente en charge de l’Environnement au Bénin lui délivre le Certificat de Conformité 
Environnementale (CCE) pour l’exécution de ce sous-projet dans le délai afin de 
l’accompagner dans sa volonté de renforcer les capacités intrinsèques des populations locales 
des Aguégués en générale, de Agbangniko et Djèkpé en particulier à s’adapter aux 
phénomènes des changements climatiques. Puisse que, les mesures d’atténuation ainsi que 
le programme de surveillance et de suivi environnemental proposés, aideront non seulement 
à une meilleure intégration du projet dans son milieu naturel, mais aussi à l’amélioration des 
avantages liés à sa réalisation. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des personnes ressources rencontrées 
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Annexe 2 : Liste des acteurs en charge de l’agriculture dans le Département 
de l’Ouémé 

 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet 
Détaillé 

Page 
212 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                   EIES Aguégués version finale                                                 mars 2022 

 
 
 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet 
Détaillé 

Page 
213 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                   EIES Aguégués version finale                                                 mars 2022 

 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du 
fleuve Ouémé dans les Communes d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet 
Détaillé 

Page 
214 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                   EIES Aguégués version finale                                                 mars 2022 

Annexe 3 : Procès-verbaux de consultation du public et liste de présence   
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Quelques photos de la séance de consultation du public   

Arrondissemen
t 

Village 

 

Avagbodji Akpadon 

Titre et commentaire Le Président de l’union des producteurs en allocution  

 

Arrondissement Village 

 

Avagbodji Akpadon 

Titre et commentaire Participants en situation d’expression sur les impacts potentiels du 
projet 
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Annexe 4 : Termes de Références de la mission   
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Annexe 5 : Recensement genre sensible des exploitants/’’propriétaires’’ de Agbangniko 

N° Nom Prénom 
exploitant S Mode 

d’accès 

Existence 
acte foncier SE 

(ha) 
Nom Prénom 
propriétaire Sexe MO de la 

propriété 
Existence conflit Traversé 

CE 
Limité 

CE 

Non Oui/ 
Lequel Non Oui/ 

Décrire 

1.  HOUESSOU Félix M héritage x  5 HOUESSOU Félix   x  Non Non 

2.  ZANNOU Séraphin M héritage x  1.5 ZANNOU Séraphin   x  Non Non 

3.  DANSOU Noel M héritage x  2.5 DANSOU Noel   x  Non Non 

4.  GANDONOU Nestor M Héritage 
non part x  2 Héritiers 

GANDONOU   x  Non Non 

5.  KOUSSOUWIDO 
Joel M Héritage x  2.5 KOUSSOUWIDO 

Joel   x  Non Non 

6.  KOUSSOUWIDO 
Joel M Hérit non 

part x  1 Héritiers 
KOUSSIWIDO   x  Non Non 

7.  BODRENOU David M héritage x  1.5 BODRENOU David   x  Non Non 

8.  BODRENOU David M Hérit non 
part x  0 Héritiers 

BODRENOU   x  Non Non 

9.  TOSSA François M Héritage x  1.5 TOSSA François   x  Non Non 

10.  TOSSA François M Héritagnon 
part x  1.5 Héritiers TOSSA   x  Non Non 

11.  KOUSSOUHOUNDO 
Jérémie M héritage x  3 KOUSSOUHOUNDO 

Jérémie   x  Non Non 

12.  ATEMENOU 
Salomon M héritage x  1.5 ATEMENOU 

Salomon   x  Non Non 

13.  GODONOU Isac M héritage x  1.5 GODONOU Isac   x  Non Non 

14.  ATEMENOU 
Emmanuel M héritage x  1.5 ATEMENOU 

Emmanuel   x  Non Non 
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N° Nom Prénom 
exploitant S Mode 

d’accès 

Existence 
acte foncier SE 

(ha) 
Nom Prénom 
propriétaire Sexe MO de la 

propriété 
Existence conflit Traversé 

CE 
Limité 

CE 

Non Oui/ 
Lequel Non Oui/ 

Décrire 

15.  BOJRENOU 
Salomon M Héritage 

non part x  1 Héritier HOUNSOU   x  Non Non 

16.  BOJRENOU 
Salomon M Gage  

Oui 
sans 

cv 
0.5 SAGBO Joséphine   x  Non Non 

17.  ATEMENOU André M Héritage x  1 ATEMENOU André   x  Non Non 

18.  TOSSA Michel M héritage x  1.5 TOSSA Michel   x  Non Non 

19.  KOUDJO Moïse  M Héritage 
non part x  0.5 Héritiers KOUDJO   x  Non Non 

20.  AFADONOUGBO 
Alimi M Héritage 

non part x  1 Héritiers 
AFADONOUGBO   x  Non Non 

21.  AGOUNA Samuel M Héritage 
non part x  0.5 Héritiers ZANNOU 

ADO   x  Non Non 

22.  BOKO Joseph M Héritage 
non part x  0.5 Héritiers 

VODOUNOU   x  Non Non 

23.  BODJRENOU 
Samuel M Héritage 

non part x  1.5 Héritiers 
BODRENOU   x  Non Non 

24.  BODJRENOU 
Samuel M héritage x  4 BODJRENOU 

Samuel   x  Non Non 

25.  DOSSOU André  M Héritage 
non part x  2 Collectivité 

Dékanmènou   x  Non Non 

26.  BODJRENOU 
Etienne M Héritage 

non part x  0.5 Héritiers HOUNSOU   x  Non Non 

27.  ZANNOU Liamidi M héritage x  0.5 ZANNOU Liamidi   x  Non Non 

28.  SOFFIN M Gage x 
Oui 

sans 
cv 

0.5 ZANNOU Liamidi   x  Non Non 
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N° Nom Prénom 
exploitant S Mode 

d’accès 

Existence 
acte foncier SE 

(ha) 
Nom Prénom 
propriétaire Sexe MO de la 

propriété 
Existence conflit Traversé 

CE 
Limité 

CE 

Non Oui/ 
Lequel Non Oui/ 

Décrire 

29.  DOSSOU 
Mahoukpégo M héritage x  1 DOSSOU 

Mahoukpégo   x  Non Non 

30.  DOSSOU Léon M Héritage x  1.5 DOSSOU Léon   x  Non Non 

31.  DOSSOU Sunday M Héritage x  0.5 DOSSOU Sunday   x  Non Non 

32.  MIGBADJO Corenille M Héritage x  1 MIGBADJO Corenille   x  Non Non 

33.  KPATIVOH Ricardo M Héritage 
non part x  0.5 Héritiers 

KPANTIVOH   x  Non Non 

34.  GANDONOU Benoît M Héritage 
non part x  0.5 Héritiers HODONOU 

Monkiyèmi   x  Non Non 

35.  ANIWANOU Gabriel M Gage x  1 KOUTON Philémon   x  Non Non 

36.  ANIWANOU Gabriel M Héritage 
non part x  0.5 Héritiers ANIWANOU   x  Oui Non 

37.  HOUNSOU 
Alphonse M héritage x  1 HOUNSOU 

Alphonse   x  Non Non 

38.  KPANNOUKPE L. 
Félix M Héritage 

non part x  1 Héritiers 
KPANNOUKPE   x  Non Non 
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Annexe 6 : Recensement genre sensible des exploitants/’’propriétaires’’ de Djèkpé 

N° Nom Prénom 
exploitant S Mode 

d’accès 

Existence acte 
foncier SE 

(ha) 
Nom Prénom 
propriétaire Sexe MO de la 

propriété 
Existence conflit Traversé 

CE 
Limité 

CE 

Non Oui/ 
Lequel Non Oui/ 

Décrire 

39.  KPANNOUKPE 
Logbo. Félix M Héritage x  4 KPANNOUKPE 

Logbo. Félix   x  Non Non 

40.  KPANOUKPE 
Joseph M Héritage x  3 KPANOUKPE 

Joseph   x  Non Non 

41.  JETON Djaou M Héritage 
non part x  4 Héritiers JETON   x  Non Non 

42.  DAH Julien M Héritage 
non part x  1 Héritiers DAH   x  Non Non 

43.  ZINSOU Gilbert M Héritage 
non part x  17 Héritiers 

KPANOUKPE   x  Non Non 

44.  ZINSOU Gilbert M héritage x  5 ZINSOU Gilbert   x  Non Non 

45.  ZANNOU 
Thimothée M Héritage 

non part x  2 Héritiers 
ZOSSOUGOUN   x  Non Non 

46.  ZANNOU Bakari M  Héritage x  1 ZANNOU Bakari   x  Non Non 

47.  BONOU Elidja M  Héritage x  1 BONOU Elidja   x  Non Non 

48.  ZANNOU 
Barthélémy M  Héritage x  0.5 ZANNOU 

Barthélémy   x  Non Non 

49.  HOUNSA 
Barthélémy M  Hérit 

non part x  1 
Héritiers HOUNS, 
KANONTIN et 
HOUETO 

   

X. la collectivité 
Djèviénou exploite 

du sable sans notre 
avis 

Non Non 

50.  KANONTIN 
Jacob M  Hérit 

non part x  2 Héritiers 
KANONTIN   x  Non Non 

51.  KOUMAGBO 
Pierre M  Héritage  x  1 KOUMAGBO 

Pierre   x  Non Non 
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N° Nom Prénom 
exploitant S Mode 

d’accès 

Existence acte 
foncier SE 

(ha) 
Nom Prénom 
propriétaire Sexe MO de la 

propriété 
Existence conflit Traversé 

CE 
Limité 

CE 

Non Oui/ 
Lequel Non Oui/ 

Décrire 

52.  DOSSA Pascal M  Héritage  x  2 DOSSA Pascal   x  Non Non 

53.  ATMENOU 
Appolinaire M  Héritage  x  2.5 ATMENOU 

Appolinaire   x  Non Non 

54.  KANONTIN 
Sévérin M  héritage x  3 KANONTIN 

Sévérin   x  Non Non 

55.  GANDONOU 
Abenego M  héritage x  1 GANDONOU 

Abenego   x  Non Non 

56.  HOUETO 
Théophane M  héritage x  1,5 HOUETO 

Théophane   x  Non Non 

57.  ZANNOU Louis M  héritage x  1.5 ZANNOU Louis   x  Non Non 

58.  KPANNOUKPE 
Simon M  héritage x  1 KPANNOUKPE 

Simon   x  Non Non 

59.  AHOTON 
Théodore M  héritage x  1.5 AHOTON 

Théodore   x  Non Non 

60.  HOUNKPONOU 
Ismael M  Gage  

Oui 
sans 
CV 

0.5 
KOVOU Gigonou 
repr. Par KOVOU 
Vincent 

  x  Non Non 

61.  KPANOU 
Mathias M  héritage x  1.5 KPANOU Mathias   x  Non Non 

62.  BODRENOU 
Cyprien M  Héritage 

non part x  0.5 Héritiers 
Bodrènou   x  Non Non 

63.  OUASSI 
Moucharaf M  Hérit 

non part x  1 Héritiers Ouassi   x  Non Non 

64.  KPANOU Moïse M  Héritage x  2.5 KPANOU Moïse   x  Non Non 

65.  GANDJI 
Jérémie M  Gage  

Oui 
sans 
CV 

0.5 BODJRENOU 
Samuel   x  Non Non 



Aménagement hydro-agricole de 2 082 ha dans la Basse et Moyenne Vallée du fleuve Ouémé dans les Communes 
d’Aguégués, Adjohoun et de Dangbo           

Rapport d’Avant-Projet Détaillé Page 252 

 

Groupement BETICO-MALI/BETIGA                    EIES Aguégués version finale                                                              Mars 2022 

N° Nom Prénom 
exploitant S Mode 

d’accès 

Existence acte 
foncier SE 

(ha) 
Nom Prénom 
propriétaire Sexe MO de la 

propriété 
Existence conflit Traversé 

CE 
Limité 

CE 

Non Oui/ 
Lequel Non Oui/ 

Décrire 

66.  SOTON Vivien  M  Héritage 
non part x  0.5 Héritiers 

AZIZANON   x  Non Non 

67.  KPANOU 
Cyprien M  héritage x  4 KPANOU Cyprien   x  Non Non 

68.  BOGNON 
Célestin M  

Héritage 
non 
partagé 

x  7 Héritiers 
BOGNON   x  Non Non 

69.  TOZANDJI 
Justin M  Gage   Oui 

sans cv 1 KOUDRE Elie   x  Non Non 

70.  KPANNOUKPE 
Raphaël M  héritage x  2 KPANNOUKPE 

Raphaël   x  Non Non 

71.  HOUNSA 
Joachim M  héritage x  2.5 HOUNSA 

Joachim   x  Non Non 

72.  KPONDEDJI 
Thimothée M  

Héritage 
non 
partagé 

x  1 Héritiers 
KPONDEDJI   x  Non Non 

73.  TOVENON 
Akim M  héritage x  1.5 TOVENON Akim   x  Non Non 

74.  DAH Joseph 
Sègbégnon M  Héritage  x  2 DAH Joseph 

Sègbégnon   x  Non Non 

75.  KPONDEDJI 
Michaël M  

Héritage 
non 
partagé 

x  0.5 Héritiers 
KPONDEDJI   x  Non Non 

76.  HOUNSOU 
Elidja M  héritage x  0.5 HOUNSOU Elidja   x  Non Non 

77.  OUSSOU André M  Hérit 
non part x  2 Héritiers 

OUSSOU   x  Non Non 

78.  SOKENOU 
Edouard M  Hérit 

non part x  2 Héritiers 
SOKENOU   x  Non Non 

79.  SOKENOU 
Edouard M  Gage   Oui 

sans cv 1 WACHINOU 
Mathiou   x  Non Non 
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N° Nom Prénom 
exploitant S Mode 

d’accès 

Existence acte 
foncier SE 

(ha) 
Nom Prénom 
propriétaire Sexe MO de la 

propriété 
Existence conflit Traversé 

CE 
Limité 

CE 

Non Oui/ 
Lequel Non Oui/ 

Décrire 

80.  TOZANDJI 
Michel M  Hérit 

non part x  1 Héritiers 
BOKOAZO   x  Non Non 

81.  SIMENOU Etou M  Hérit 
non part x  1 Héritiers 

SIMENOU   x  Non Non 

82.  ZANNOU 
Gabriel M  Hérit 

non part x  0.5 
Héritiers 
HOUNTON 
YEDJOU 

  x  Non Non 

83.  HOUESSOU 
Pierre M  Hérit 

non part x  0.5 Héritiers 
HOUESSOU   x  Non Non 

84.  HOUESSOU 
Pierre M  Achat   

Oui 
avec 
CA 

0.5 HOUESSOU 
Pierre   x  Non Non 

85.  SEGODO 
Samuel M  

Héritage 
non 
partagé 

x  0.5 Héritiers 
SEGODO   x  Non Non 

86.  HOUNWANOU 
François  M  

Héritage 
non 
partagé 

x  0.5 Héritiers 
HOUNWANOU   x  Non Non 

87.             Non Non 

88.  ADANGLO 
Pierre M  héritage x  0.5 ADANGLO Pierre   x  Non Non 

89.  HOUNDEKON 
Barthélémy M  héritage x  1.5 HOUNDEKON 

Bartélémy   x  Non Non 

90.  DOSSOU 
Mathias M  héritage x  0.5 DOSSOU 

Mathias   x  oui Non 

91.  DOSSOU Basile  M  Héritage  x  0.5 DOSSOU Basile   x  oui Non 

92.  DOSSOU André  M  Héritage  x  1 DOSSOU André   x  oui Non 
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N° Nom Prénom 
exploitant S Mode 

d’accès 

Existence acte 
foncier SE 

(ha) 
Nom Prénom 
propriétaire Sexe MO de la 

propriété 
Existence conflit Traversé 

CE 
Limité 

CE 

Non Oui/ 
Lequel Non Oui/ 

Décrire 

93.  GBENOU 
Saturnin M  héritage x  0.5 GBENOU 

Saturnin   x  Non Non 

94.  GBENOU 
Saturnin M  Héritage 

non part x  0 Héritiers 
GBENOU   x  Non Non 

95.  ZOUNMENOU 
Noël M  héritage x  1.5 ZOUNMENOU 

Noël   x  Non Non 

96.  ZOUNMENOU 
Noël M  Héritage 

non part x  0.25 Héritiers 
ZOUNMENOU   x  Non Non 

97.  ZOSSOU 
Marcellin M  héritage x  0.5 ZOSSOU 

Marcellin   x  Non Non 

98.  ZOUNMENOU 
Abou M  héritage x  1 ZOUNMENOU 

Abou   x  Non Non 

99.  ZOUNMENOU 
Joane M  héritage x  1 ZOUNMENOU 

Joane   x  oui Non 

100.  ZOUNMENOU 
Joane M  Héritage 

non part x  0.5 Héritiers 
ZOUNMENOU   x  oui Non 

101.  ZOUNMENOU 
Joane M  Gage   Oui 

sans cv 1 AHOUASSOU 
Cécile   x  Non Non 

102.  ZOUNMENOU 
Joane M  Gage   Oui 

sans cv 1 GNONLONFOUN 
Marcellin   x  Non Non 

103.  ZOUNMENOU 
Barthélémy M  Gage   Oui 

sans cv 1 

KOUDEDO 
Apollinaire & 
GONOLONFOUN 
Marcellin 

  x  Non Non 

104.  ZOUNMENOU 
Barthélémy M  Héritage 

non part x  0.5 Héritiers 
ZOUNMENOU   x  Non Non 

105.  AGOSSOU 
Benoît M  Héritage 

non part x  0.5 Héritiers 
AGOSSOU   x  Non Non 
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N° Nom Prénom 
exploitant S Mode 

d’accès 

Existence acte 
foncier SE 

(ha) 
Nom Prénom 
propriétaire Sexe MO de la 

propriété 
Existence conflit Traversé 

CE 
Limité 

CE 

Non Oui/ 
Lequel Non Oui/ 

Décrire 

106.  ZOUNMENOU M  Gage   Oui 
sans cv 0.5 

HOUANSOU 
Gouthon 
&YELOGBO 

  x  Non Non 

107.  AGBODJINOU 
Osséni M  Gage   Oui 

sans cv 0.5 VINDJINAGNIN & 
AYIHONSOU   x  Non Non 

108.  GODONOU Elie M  héritage x  1.5 GODONOU Elie   x  Non Non 

109.  ZOUNMENOU 
Alphonse M  Héritage  x  0.5 ZOUNMENOU 

Alphonse   x  oui Non 

110.  ZOUNMENOU 
Alphonse M  Gage   Oui 

sans cv 0.25 KOUDJO Saliou   x  Non Non 
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Annexe 7 : Formulaire d’enregistrement de plaintes  

Fiche 1 : Formulaire de plainte  

Numéro de 
référence   

  

Date :  Village :                                      Commune :  

Mode de 
réception  

 En personne  
 Téléphonique  
 SMS  
 Courriel  
 Autres  

Nom de la 
personne 
enregistrant la 
plainte / Lieu de 
réception  

  

  

  

Nom du 
plaignant :  

Adresse 
complète :  

Sexe :   

 Prière de 
maintenir la 
confidentialité 
de ma plainte  

Méthode de 
contact 
souhaitée  

  

 Par téléphone :   
 En personne :  
 Par la poste :  
 Par courriel :  

Description de la plainte : Que s’est-il passé ? Ou cela est-il arrivé ? Qui sont les responsables selon 
vous ? Quelles sont les conséquences du problème ?  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… ………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………  

  

Documents 
appuyant la 
plainte  

(photos, 
témoignages, 
cartes etc).  

 Si oui, ajoutez 
au formulaire  

 Non  
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Date de 
l’évènement   

  

  

Description de la 
solution 
souhaitée par le 
plaignant (si  

  

possible)  ………………………………………………………………………………………………
…………………… 

………………………………………………………………………………………………
…………………… …… 

 

 Fiche 2 : Fiche de suivi de la plainte 

Informations sur la plainte   Suivi du traitement de la 
plainte   

No. de 
plainte   

Nom et 
contact 
du 
réclamant   

Date 
de 
dépôt 
de la 
plainte   

Description 
de la 
plainte  

Type de 
projet et  
emplacement   

Source de 
financement 
(prêts, 
propres, 
etc.)   

Transmission 
au service 
concerne  ́
(oui/non, 
indiquant le 
service et la 
personne 
contact)   

Date de 
traitement 
prévue ́   

Accuse ́ de 
réception 
de ́ la 
plainte au 
réclamant ́ 
(oui/non)   

Plainte 
résolue  ́
(oui / 
non) et 
date   

Retour 
d’information 
au réclamant 
sur le  ́
traitement de 
la plainte 
(oui/non) et 
date   

                      

                      

                      

                      

Fiche 3 : Fiche de clôture de la plainte  

No de 
référence  

Date de 
clôture  

Solution(s) 
implantée(s)  

Réplicabilité 
possible?  

Modifications des 
pratiques requises?  

    Décrire ici en détail 
les mesures 

correctrices, les 
solutions apportées.  

Mentionné ici s’il 
est possible que les 

mêmes mesures 
soient applicables 
pour des plaintes 

similaires.  

Spécifier ici s’il y a 
lieu de modifier les 

pratiques, si oui  

quelles sont-elles, et 
a quels  

endroits ces pratiques 
doivent être 
implantées.  
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