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Résumé exécutif 
 
Lřobjectif général du Projet dřAménagement Urbain et dřAppui à la Décentralisation 
(PAURAD) est dřamélioration des conditions de vie des populations et le renforcement des 
capacités de gestion des municipalités des dix (10) villes bénéficiaires (Abomey, Abomey-
Calavi, Bohicon, Comè, Cotonou, Lokossa, Kandi, Parakou, Porto Novo, Sèmè-Podji). Plus 
précisément, le projet vise à : (i) renforcer les capacités des municipalités du Bénin par la 
fourniture et la gestion des services de base; (ii) construire des infrastructures pouvant 
améliorer le quotidien des populations ; (iii) appuyer les villes à mettre en place un 
mécanisme adéquat de transfert des ressources intergouvernementales. Les composantes 
du projet sont décrites comme suit : 
 
Composante A : Amélioration de la fourniture de services par le biais de la réhabilitation, de 
lřentretien et de lřextension des infrastructures. Les activités de cette composante concernent 
lřaménagement des infrastructures dans les communautés urbaines dans dix villes du Bénin 
afin dřaméliorer leur efficacité en tant que pôles économiques de développement. Les sous 
projets de cette composante sont entres autres, lřaménagement des systèmes de drainage 
urbains, le pavage de routes, la réhabilitation de marchés et de parcs gros porteurs, la 
construction dřécoles primaires, de centres de santé et la réhabilitation du patrimoine 
culturel.  
 
Composante B : Gestion Urbaine et Municipale ; vise lřamélioration de la gouvernance, la 
gestion municipale, la performance fiscale, lřassistance technique, la formation et 
lřacquisition dřéquipements. Des formations spécifiques seront dispensées en passation de 
marchés, gestion de projet, gestion financière, sauvegarde socio-environnementale suivi-
évaluation et gestion de catastrophes. Toutes ces gammes de formations permettront aux 
municipalités dřentreprendre des audits physiques et financiers appropriés pour mieux 
informer les services de leur programme de développement. 
 
Composante C: Approfondissement de la Décentralisation et du Mécanisme de Transfert 
Intergouvernemental qui interviendra dans deux principaux secteurs : (i) le cadre national 
des reformes de transfert fiscal intergouvernemental et (ii) le système fiscal de base des 
municipalités. Eu égard aux réformes fiscales en cours,  le PAURAD va accompagner les 
efforts du Gouvernement à une décentralisation totale en accordant beaucoup plus de 
responsabilités sociales, politiques et fiscales aux communes. Cette composante va se 
concentrer sur les faiblesses du système actuel de transfert intergouvernemental des 
agences telles que le FADeC, le PONADEC et CONAFIL en vue dřun redressement et dřun 
meilleur fonctionnement. 
 
Composante D: Appui Institutionnel, suivi-évaluation et gestion du PAURAD ; qui appuiera : 
(i) les activités de(s) agences dřexécution du PAURAD pour leur permettre de mieux suivre 
le développement municipal ; (ii) le secteur local privé de construction afin dřaméliorer ses 
capacités à fournir des services dřinfrastructures adéquats ; et (iii) la gestion du projet, suivi-
évaluation des résultats attendus, des formations ciblées de lřUnité de Gestion du Projet et 
du personnel de(s) agences  de mise en œuvre du Projet. 
 
Les composantes du projet seront mises en œuvre par lřintermédiaire dřune agence de 
maitrise dřouvrages délégué par le maître dřouvrage quřest le Ministère chargé de 
lřEnvironnement de lřHabitat et de lřUrbanisme. 
 
Une Unité de Gestion du Projet (UGP) sera créée au sein du MEHU, spécifiquement à la 
Direction Générale du Développement (DGDU). Sa mission est dřassurer la supervision et le 
suivi de la mise en œuvre du PAURAD dans toutes ses composantes. Elle sera chargée 
entre autres de contrôler et de suivre les performances de lřagence dřexécution. 
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Lřobjectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est dřétablir un 
processus de sélection environnemental et social qui permettra aux structures chargées de 
la mise en œuvre du Projet de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels des activités du projet au stade de planification. Il 
intègre les préoccupations de la législation béninoise et celles des politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale de la Banque Mondiale à savoir : 
 
- de la République du Bénin en ce qui concerne les préalables juridiques et techniques 

pour la réalisation des activités susceptibles dřavoir des incidences négatives sur 
lřenvironnement naturel et le milieu humain ; 

- respecter les conditionnalités des politiques de sauvegarde environnementale et 
sociale de la Banque Mondiale ; 

- renseigner les acteurs de mise en œuvre sur les problématiques environnementales 
et sociales dřordre général des secteurs dřimplantation des actions de lřintervention 
afin dřy prendre garde à tout moment ; 

- fournir un ensemble dřoutils de gestion environnementale et sociale aux acteurs de 
mise en œuvre afin de leur permettre, pendant toute la période de lřintervention, de 
sřassurer que les bénéficiaires directs des actions ne subissent pas de contrecoups 
négatifs et que les bénéficiaires institutionnels sont mieux impliqués et sensibilisés 
aux questions environnementales et sociales et les appliquent en permanence dans 
leurs interventions. 

Mais, au niveau institutionnel, particulièrement dans les municipalités bénéficiaires, des 
insuffisances sont notées en termes de capacités, de coordination et de synergie dans la 
planification et le suivi environnemental de la mise en œuvre  des sous - projets. Ce contexte 
restera donc à être renforcé.  
 
Lřétude a montré que : 
- le PAURAD interviendra dans un environnement urbain aux enjeux et problèmes 

variables mais, de façon générale les problèmes de dégradation de la végétation, de 
pollution des milieux récepteurs (plan dřeau, sol, et air) et de mauvais assainissement 
du cadre de vie sřobservent dans la totalité des villes. Les communes bénéficiaires 
manquent dřinfrastructures de base de sorte quřelles sont confrontées à des 
problèmes dřinondation, dřérosion, de salubrité, dřassainissement, etc. Elles 
manquent de moyens financiers et matériels pour faire face à tous ces défis. Aussi, 
les ressources de lřEtat central destinées à ces communes trainent avant de les 
atteindre en raison des lourdeurs administratives et des insuffisances dans le 
système de transfert de ces ressources. Sur le plan foncier, les réserves foncières 
sont généralement occupées par des habitations précaires ou des activités 
économiques, ce qui pose le problème de la libération des sites pour lřimplantation 
des nouvelles infrastructures ; 

- la République du Bénin dispose dřun cadre juridico-institutionnel en matière 
dřenvironnement et de procédures dřévaluation environnementale (Evaluation 
Environnementale Stratégique, Etude dřImpact sur lřEnvironnement, Audit 
Environnemental) opérationnelles permettant de répondre aux exigences de la 
Banque Mondiale en matière de respect des normes environnementales ; 

- les impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels seront ressentis au 
cours des travaux de réalisation des ouvrages dřassainissement, de voirie et 
sociocommunautaires.  

 
Le résumé des différents types dřimpacts potentiels sont les suivants : 
 
Impacts environnementaux négatifs 

- destruction dřune partie des espèces végétales des sites dřaccueil des infrastructures 
dégradation de lřharmonie du paysage ; 

- pollution et dégradation des sols. 
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- pollution de lřair par les  fumées et les poussières au cours des travaux ; 
- Pollutions et nuisances du site et du milieu environnant dues à la mauvaise gestion 

de déchets de chantier ; 
 

Impacts/risques sociaux négatifs: 
- risque de dégradation de lřhygiène et de la salubrité; 
- risque dřinterruption temporaire des activités économiques des revendeurs installés 

dans les voisinages des voies à aménager ; 
- perte des droits de jouissance pour les riverains des voies à aménager ; 
- risque de contamination des populations par les IST et le VIH/SIDA ; 
- risque dřaugmentation de la prévalence des maladies liées à lřeau ; 
- risques de déplacement physique de personnes installées sur les sites 

d'aménagement des bassins de rétention à Comè et à Abpmey ; 
- conflits entre les différents acteurs.  

 
Pour atténuer les impacts négatifs potentiels liés à la mise en œuvre du PAURAD et 
répondre aux attentes des populations, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale de 
mise en œuvre des mesures a été élaboré et des recommandations ont été formulées.  
 
Le projet devra (i) réaliser systématiquement une EIE en fonction de lřimportance des 
activités et suivant les recommandations du tableau suivant : 
 

N° Activités du 
Projet 
 

Impacts 
environnementaux 

Impacts sociaux Types  
d’EIE  

Recommandations 

Positifs Négatifs Positifs Négatifs 

1 
Pavage de voies 
urbaines et 
assainissement 

Mineur Majeur Majeur Mineur 
EIE 
simplifiée 
requise 

Les sites dřemprunt 
doivent faire lřobjet dřune 
EIE séparée 
 

2 
Ouvrages de 
drainage 
(collecteurs et 
bassins de 
rétention) 

Majeur Majeur Majeur Majeur 

 
EIE 
approfondie 
requise 

Accorder une attention 
particulière aux fonctions 
(de production ou de 
conservation) des 
écosystèmes humides 
devant servir dřexutoire 

3 Réhabilitation 
de dalot de 
franchissement 

Mineur Modéré Majeur Modéré 
EIE non 
requise 
 

Tenir compte des 
insuffisances de 
lřouvrage actuel 

4 Construction 
des 
infrastructures 
socio 
communautaires 

Modéré Modéré Majeur Modéré 
EIE non 
requise 
 

Si le site dřaccueil est 
une zone sensible, il faut 
faire une Etude dřImpact 
Environnementale 
simplifiée 

5 Réhabilitation 
de patrimoines 
historique, 
culturel et 
architectural 
 

Majeur Majeur Majeur Majeur 
EIE non 
requise 
 

 
Respecter les us et 
coutumes dans la 
réalisation des travaux 

 
 
Au regard de ces impacts et des types dřEIE requises, le PGES identifie le cadre 
dřorientation des interventions futures en termes de priorités nationales de gestion 
environnementale et sociale, en tenant compte des exigences des politiques de sauvegarde 
de la Banque Mondiale. Le PAURAD est directement concerné par deux politiques de 
sauvegarde (4.01 Évaluation environnementale et 4.12 Réinstallation Involontaire), comme 
indiqués dans le tableau ci-dessous.   
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Politique de sauvegarde du PAURAD Applicables 

4.01 - Évaluation environnementale Oui 

4.04 - Habitats naturels Non 

4.09 - Lutte antiparasitaire Non 

4.11 - Patrimoine culturel Non 

4.12 - Réinstallation Involontaire Oui 

4.10 - Populations autochtones Non 

4.36 Ŕ Forêts Non 

4.37 - Sécurité des barrages Non 

7.50 Ŕ Projets relatifs aux voies dřeau internationales Non 

7.60 Ŕ Projets dans des zones en litige Non 

 

Par ailleurs, le projet devra (i) réaliser une EIE pour les aménagements/ infrastructures dont 
cela est nécessaire ; (ii) identifier et évaluer à mi-parcours ainsi quřà la fin de lřintervention 
les impacts environnementaux et socioéconomiques générés ; (iii) organiser des 
communications sociales sur le volet environnemental de lřintervention ; (iv) accompagner 
les bénéficiaires en termes de formation, appui conseil, sensibilisation. 
 
Par rapport à ces constats et en tenant compte de la nature de lřintervention qui vise à 
améliorer la qualité de lřenvironnement et à renforcer les capacités institutionnelles en vue 
de sřattaquer aux problèmes dřenvironnement en milieu urbain, un programme de 
renforcement de  capacités institutionnelles du PAURAD a été proposé.  
 
Le sommaire du budget de la gestion environnementale et sociale du PAURAD se présente 
comme suit : 
 

Mesures Coûts (USD) 

EIE simplifiées requises 250 000 

Intégration des clauses environnementales types dans les DAO 6000 

Intégration de la gouvernance environnementale au niveau des communes 
(opérationnalisation du mécanisme d’analyse et de gestion environnementale 
au niveau des communes) 

70 000 
 

Supervision Suivi- évaluation 78 000 

Mesures techniques 82 000 

Formation et Sensibilisation 120 000 

TOTAL 606000 
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Executive summary 
 
The overall objective of this Project (PAURAD)ŕ Urban Development and Decentralization 
Back-up Project, is to improve the living conditions of populations and build up the 
managerial capacity of the official parish staff in ten (10) beneficiary municipalities such as 
Abomey, Abomey Calavi, Bohicon Comè, Cotonou, Lokossa, Kandi, Parakou, Porto Novo-
Seme Podji. Specifically, this project aims to: (i) empower Benin municipalities through the 
provision and management of basic services; (ii) build infrastructures that can help improve 
daily living condition of populations, (iii) back up cities as to set up an adequate system for 
intergovernmental transfer of resources. The Project components are described as follows: 
 
Component A: Improving services provision through the rehabilitation, maintenance and 
extension of infrastructures. Activities that fall into this component cover development of 
infrastructures in urban communities of ten cities in Benin with purpose to upgrade their 
effectiveness as economic and development growth points. Sub-projects of this component 
include, the development of urban drainage systems, roads paving, rehabilitation of markets 
and parks for trucks, construction of primary schools and health centers, and rehabilitation of 
cultural heritage.  
 
Component B: Urban and Municipal Management; aims to improve governance, municipal 
management, fiscal performance, technical assistance, training and equipments purchase. 
Specific training sessions regarding bid proceedings, project management, financial 
management, socio-environmental safeguard, monitoring & assessment as well as 
management of disasters will be performed. These training sessions will help municipalities 
carry out relevant physical and financial audits to better report to their departments which are 
in charge of their development program. 
 
Component C: Broadening of Decentralization and Intergovernmental Transfer Mechanism, 
this will take into account two main domains: (i) the context of national reforms as regards to 
intergovernmental fiscal transfer, and (ii) the municipality-based tax system. Regarding the 
trend of current tax reforms, the PAURAD will back up efforts of the Government which come 
in line with a full decentralization by giving much more social, political, and fiscal 
responsibilities to municipalities. This component will focus on the weaknesses of the current 
system of intergovernmental transfer agencies such as the FADEC, PONADEC and 
CONAFIL for recovery and better management. 
 
Component D: Institutional Support, monitoring, assessment and management of PAURAD, 
this will back up: (i) activities of the PAURAD executive agencies to enable them better follow 
up municipal development, (ii) the local construction sector to upgrade its ability in providing 
adequate services as for infrastructures, and (iii) project management, monitoring and 
assessment of expected outcomes, special training sessions in favor of the Project 
Management Unit and staff of the Project executing agencies. 
 
The Project components will be carried out through a representative agency appointed by the 
main contractor which is the Ministry of Environment, Housing and Urban Development 
known as MEHU. 
 
A Project Management Unit (PMU) will be established at the MEHU level, especially at the 
level of the Head Office for Development (DGDU). Its mission is to supervise and monitor the 
implementation of PAURAD throughout its components. It will be responsible, along with 
other units, of the monitoring and supervision of the performance of the executing agency. 
The objective of the Environmental and Social Management Framework (ESMF) is to 
establish an environmental and social process that will help stakeholders in charge of the 
Project implementation identify, assess and mitigate potential environmental and social 
impacts of project activities at stage of planning. It integrates the context of Benin legislation 
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and that of the World Bank as regard to environmental and social safeguard policies which 
include: 
- legal and technical conditions prior to the implementation of activities that are likely to 

impact negatively the real life and human environment in the Republic of Benin; 

- meeting environmental and social safeguard requirements policy of the World Bank; 

- Inform executing stakeholders about the overall environmental and social issues 

pertaining to the activities of the implementation actions so that they are aware and 

alert at all times; 

- Provide the executing stakeholders with a set of environmental and social 

management tools enabling them throughout the Project period, to ensure that the 

direct beneficiaries do not suffer negative repercussions and institutional beneficiaries 

are more involved and aware of environmental and social issues and take them into 

account permanently during their interventions. 

But, at the institutional level, especially at beneficiary municipalities' levels, weaknesses in 
terms of capacity, coordination and synergy in environmental planning and monitoring in the 
framework of the implementation of the sub-projects are noticeable. 
This study provides that: 
- The PAURAD will be set up in an urban environment with  various issues and 

problems, but the overall problems experienced in most beneficiary towns relate to 

the degradation of vegetation, pollution of the target areas, (lake, soil, and air) and 

poor sanitation of life facilities. The beneficiary communes lack basic infrastructures 

to the point that they are facing problems of flooding, erosion, salubrity, sanitation, 

etc. They lack financial and material resources enabling them to cope with these 

challenges. In addition, the subsidy resources of the central government take long in 

reaching the beneficiaries because of administrative harassments and weaknesses in 

the system of transfer of these resources. As for landed properties, landed reserves 

are generally occupied by informal settlements and host illegal economic activities, 

which raises the issue of sites release for the setting up of new infrastructures; 

- The Republic of Benin has a legal-institutional framework in terms of environment and 

environmental assessment procedures in force (Strategic Environmental Assessment, 

Environmental Impact Analysis, Environmental Audit) that help in meeting the 

requirements of the World Bank in terms of environmental standards; 

- The potential negative environmental and social impacts will be experienced during 

the construction of community infrastructures and sanitation facilities as well as road 

works. 

The summary of the different types of potential impacts are: 
Negative environmental impacts 

-  Destruction of some plant species on the sites hosting the infrastructures; 
-  degradation of the landscape harmony; 
- Pollution and soil degradation. 
- Air pollution by smoke and dust during construction; 
- Pollution and nuisances on the site and the surrounding environment due to poor 

management of site construction waste; 
 

Negative social Impacts/risks 
- Risk of degradation of hygiene and salubrity; 
- Risk of temporary interruption of income generating activities of retailers located in 

the vicinity of roads to be developed; 
- Loss of rights of use of residents nearby roads to be developed; 
- Contamination of people with STIs and HIV/AIDS; 
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- Risk of prevalence of water-based diseases; 
- Risk of moving out of people located on sites intended for the sanitation retention 

basin at Comé and Abomey; 
- Conflicts between different stakeholders 

 
To mitigate the potential adverse impacts associated with the implementation of PAURAD 
and meet the expectations of the population, an Environmental and Social Management Plan 
for measures implementation has been drafted and relevant recommendations have been 
made. 
 
The project will (i) carry out an EIA depending on the activities scope in accordance with the 
recommendations in the following table: 
 

N° Activities of 
the Project 
 

Environment Impacts Social Impacts  Types  of 
EIA  

Recommendations 

Positive Negatives Positive Negative  

1 Sanitation & 
paving of urban 
roads 

Minor Major Major Minor 
Simplified 
EIA 

Borrowed sites shall be 
subject to separate EIA 

2 
Draining system 
works (retention 
basin) 

Major Major Major Major 
 
Broaden 
EIA 

Particular focus will be 
laid on productive or 
conservation function of 
wetlands to be used as 
outlets 

3 
Rehabilitation of 
culvert 

Minor Moderate Major Moderate 
EIA not 
required,  

Take into account the 
weakness of current 
facilities 

4 
Construction of 
social & 
community 
infrastructures 

Moderate Moderate Major Moderate 
EIA not 
required,  

If the target site is a 
sensitive area, it is 
necessary to make a 
simplified Environmental 
Impact Assessment 

5 Rehabilitation of 
historical 
heritage 
 

Major Major Major Major 
EIA not 
required,  

Take into account the 
Customs and Traditions  

 
Regarding the aforementioned impacts and types of EIAs required, the Environmental and 
Social Management PlanŕESMP identifies the policy framework for future action in terms of 
national priorities for environmental and social management, taking into account safeguard 
requirements policies of the World Bank. The PAURAD is mainly concerned with two 
safeguard policies (4.01 Environmental Assessment and 4.12 Involuntary Resettlement), as 
shown in the table below. 
 

Safeguard policy of PAURAD Applicable 

4.01 - Environmental assessment Yes 

4.04 - natural habitat No 

4.09 - fight against pest No 

4.11 - cultural property No 

4.12 - involuntary resettlement Yes 

4.10 - indigenous/native Populations  No 

4.36 Ŕ Forests No 

4.37 - dams safeguard No 

7.50 Projects relating to international waterways No 

7.60 Ŕ Projects in areas subject to dispute No 

  

 
In addition, the project will systematically (i) carry out required EIA as regard to sanitations 
works/infrastructures as indicated in the table above; (ii) identify and assess, by mid-term as 
well as at completion, the environmental and socioeconomic impacts generated; (iii) organize 
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social communication on the environmental aspects of the project; and (iv) assist the 
beneficiaries in terms of training, support and awareness advocacy. 
 
Regarding outcomes and taking into account the nature of the analysis which aims to 
improve the quality of the environment and strengthen the institutional capacities in order to 
address environmental problems in urban areas, a program intended to strengthen 
institutional capacity of the PAURAD has been proposed. 
 
The summary of the budget regarding environmental and social management of PAURAD is 
presented as follows: 
 

Measures Cost (USD) 

Simplified EIA 250 000 

Integration of environmental-based provisions in bid applications  6000 

Integration of environmental-based governance policy at communal level (get 
functional the mechanism of environmental analysis and management at 
communal level) 

70 000 
 

Supervision, monitoring and assessment 78 000 

Technical measures 82 000 

Training and awareness advocacy 120 000 

TOTAL 606000 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1. Contexte et objectif du PAURAD 

Dans le cadre de lřamélioration de la situation socio-économique en vue de garantir 
lřassainissement du cadre de vie des populations béninoises, plusieurs projets ont été initiés 
et exécutés par le Gouvernement à travers le Ministère de lřEnvironnement de lřHabitat et de 
lřUrbanisme (MEHU). Au titre de ces divers projets, il y a eu le Second Projet de Gestion 
Urbaine Décentralisée (PGUD-2) dont les résultats obtenus ont servi dřécoles à certains 
pays de la sous-région (Niger et Togo en particulier).  
 
Le PGUD-2 est intervenu dans un contexte de décentralisation avec pour objectif 
lřaccroissement de lřaccès aux infrastructures et services de base des habitants des villes à 
statut particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou) et de trois villes secondaires (Abomey-
Calavi, Kandi, Lokossa) ; et le renforcement de la capacité des services techniques et 
financiers des administrations communales. 
 
Malgré les résultats probants obtenus dans les villes bénéficiaires dudit projet, beaucoup 
reste à faire pour sortir les infrastructures urbaines de leur état de délabrement et amorcer 
un véritable développement urbain. Cřest dans ce cadre que le MEHU avec lřappui de la 
Banque Mondiale a initié le Projet dřAménagement Urbain et dřAppui à la Décentralisation 
(PAURAD) pour conforter les acquis du PGUD-2 et améliorer le niveau dřassainissement 
dans dix (10) villes béninoises (Abomey, Abomey-Calavi, Bohicon, Comé, Cotonou, 
Lokossa, Kandi, Parakou, Porto Novo, Sèmè-Podji).  
 
Le présent projet sera consacré aux secteurs de lřassainissement et de la voirie en milieu 
urbain et contribuera à la résolution des questions dřenvironnement en sřattaquant 
directement aux principaux problèmes qui affectent les villes concernées. En outre, il 
contribuera au renforcement des capacités municipales en matière dřexécution et de suivi 
des services municipaux et dřamélioration du système de transfert des ressources aux 
communes. 
 
La mise en œuvre de ce Projet exige lřélaboration dřun Cadre de Gestion des incidences 
environnementales et sociales des différentes composantes dudit Projet  sur les milieux 
récepteurs des interventions et actions y découlant. Le Cadre de Gestion Environnementale 
et Sociale (CGES) est un document de planification environnementale qui permet dřévaluer, 
de façon large et prospective, les impacts environnementaux et sociaux (tant positifs que 
négatifs) des sous-projets futurs du PAURAD, et de prévoir une grille dřévaluation ainsi que 
des mesures dřatténuation, de maximisation et / ou de compensation. 
 
Le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale fait une synthèse des dispositions 
nationale et de la Banque Mondiale applicables, les impacts potentiels des activités 
auxquelles des mesures doivent être envisagées, fixe les responsabilités de la mise en 
œuvre des mesures et les coûts nécessaires. 
 

1.2. Objectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  

Lřobjectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est dřétablir un 
processus de sélection environnemental et social (tri) qui permettra à lřUnité de Gestion du 
Projet (UGP) de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les impacts environnementaux et 
sociaux potentiels des sous-projet et activités du projet au stade dřexécution (TDR type en 
annexe 1). 
 
 



 14 

Les objectifs spécifiques du CGES sont : 
 
- fixer les procédures et méthodologies explicites pour une meilleure planification 

environnementale et sociale, ainsi que pour lřévaluation, lřapprobation et la mise en 
œuvre des activités devant être financées dans le cadre du projet ; 

- préciser les conditions et les types dřévaluation des impacts environnementaux et 
sociaux potentiels du projet, et proposer des mesures dřatténuation ou dřaccentuation 
suivant chaque types ; 

- préciser les rôles et responsabilités ad hoc et institutionnelles et esquisser les 
procédures de comptes rendus impératives pour gérer et suivre les préoccupations 
environnementales et sociales relatives aux activités du projet; 

- déterminer les besoins en renforcement des capacités et autre assistance technique 
pour la mise en œuvre adéquate des recommandations du CGES ; 

- fournir les moyens dřinformation des populations adaptés pour exécuter et suivre les 
recommandations du CGES. 

 
Pour atteindre les objectifs de lřétude la démarche méthodologique suivante a été adoptée. 
 

1.3. Démarche méthodologique d’élaboration du CGES 

La démarche méthodologique utilisée est basée sur le concept dřune approche systémique, 
en concertation avec lřensemble des acteurs et partenaires du projet. Lřétude est conduite de 
façon participative sur la base de la consultation des acteurs afin de favoriser une 
compréhension commune de la problématique, rediscuter des préoccupations et attentes sur 
les investissements attendus du projet et dřintégrer au fur et à mesure les avis et les 
arguments des différents acteurs. Le plan de travail de lřétude est articulé autour de cinq 
axes dřintervention majeurs : 

- recherche et analyse de la documentation du projet et autres documents 
stratégiques des pays ; 

- visites des acteurs institutionnels nationaux et dans chaque commune ; 

- consultations publiques avec les acteurs dans chaque commune ; 

- visites des sites caractéristiques dans chaque commune; 

- analyse des informations et études environnementales. 

a. recherche et analyse documentaire qui a permis de collecter les informations 
disponibles au niveau de la documentation et portant sur la description du projet, la 
description des cadres physique et socio-économique des villes bénéficiaires, le cadre 
juridique et institutionnel relative à lřévaluation environnementale et sociale au Bénin. Cette 
phase a aussi permis de collecter dřautres documents externes au projet et pouvant être 
utiles à la réalisation de lřétude. 
 
b. investigations auprès des responsables institutionnels, des autorités locales et autres 
personnes ressources concernées par le projet. Lřobjectif de cette phase est dřintégrer à la 
prise de décision les préoccupations et avis des différents acteurs en vue dřharmoniser le 
projet avec les attentes du milieu. Les principaux acteurs ou groupes dřacteurs intégrés dans 
la démarche sont notamment, les responsables du MEHU, du MDGLAAT, des autorités 
communales, les communautés bénéficiaires, les autorités politico-administratives 
nationales, les structures décentralisées de lřEtat et la CONAFIL. 
 
c. consultation publique organisée avec les communautés bénéficiaires du projet pour 
compléter les informations qui sont issues de lřanalyse bibliographique, recueillir des 
données complémentaires et surtout, discuter des enjeux environnementaux et sociaux liés 
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aux activités du projet avec les populations. Elle a également permis de recueillir les 
préoccupations des acteurs à intégrer au projet (rapport en annexe 2 et liste annexe 7). 
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2. DESCRIPTION DU PROJET  
 

2.1. Objectif du projet 

Le Projet dřAménagement Urbain et dřAppui à la Décentralisation (PAURAD) vise 
lřamélioration des conditions de vie des populations et le renforcement des capacités de 
gestion des municipalités et lřaccompagnement du processus de transfert des ressources 
financières aux communes. 
 

Plus précisément, le projet vise à : (i) renforcer les capacités des municipalités du Bénin par 
la fourniture et la gestion des services; (ii) construire des infrastructures pouvant améliorer le 
quotidien des populations ; (iii) appuyer les villes à mettre en place un mécanisme adéquat 
de transfert des ressources intergouvernementales.  
 

2.2. Composantes du PAURAD 

Le PAURAD comprend quatre (04) composantes que sont :  
 
Composante A : Amélioration de la fourniture de services par le biais de la 
réhabilitation, de l’entretien et de l’extension des infrastructures  
 
Cette réhabilitation concerne les infrastructures dans les communautés urbaines dans dix 
villes du Bénin afin dřaméliorer leur efficacité en tant que pôles économiques de 
développement. Les sous projets de cette composante sont entres autres, lřaménagement 
des systèmes de drainage urbains, le pavage de routes, la réhabilitation de marchés et de 
parcs gros porteurs, la construction dřécoles primaires et centres de santé et la réhabilitation 
du patrimoine culturel.  
 
Les municipalités identifiées et bénéficiaires du projet sont : Abomey, Abomey-Calavi, 
Bohicon, Comé, Cotonou, Lokossa, Kandi, Parakou, Porto Novo, Sèmè-Podji. 
 

Par commune, les tronçons de rue à construire ou à  réhabiliter auront des longueurs 
inférieur ou égales à 5 000 ml et  prendront en compte aussi : un collecteur, 1 bassin de 
rétention dřeau, 1 ouvrage de franchissement (dalot) par localité selon les besoins prioritaires 
; des infrastructures socio-communautaires : écoles, centre de santé, marché ou gare 
routière, etc. Au niveau du patrimoine culturel, il y aura la réhabilitation dřun palais royal à 
Abomey et des maisons historiques afro brésiliennes à Porto-Novo.  
 

Composante B : Gestion urbaine et municipale  
 
Cette composante vise lřamélioration de la gouvernance, la gestion municipale, la 
performance fiscale, lřassistance technique, la formation et lřacquisition dřéquipements. Des 
formations spécifiques seront dispensées en passation de marchés, gestion de projet, 
gestion financière, sauvegarde socio-environnementale suivi-évaluation et gestion de 
catastrophes.  Toutes ces gammes de formations permettront aux municipalités 
dřentreprendre des audits physiques et financiers appropriés pour mieux informer les 
services de leur programme de développement. 
 
Le projet va améliorer lřapproche nationale de développement en mettant en valeur des 
outils de planification des villes, des audits financiers et techniques au niveau municipal et 
des arrangements contractuels basés sur la performance dans la fourniture des services  
comme un complément au plan de développement local des dix villes bénéficiaires. Ces 
audits municipaux seront institués comme des exercices annuels qui aideront à mettre en 
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place  une source dřinformations de façon continue sur lřorganisation, la structure financière 
et les besoins en investissements  des villes.  
 

Composante C: Approfondissement de la décentralisation et du mécanisme de 
transfert intergouvernemental  
 

Cette composante va appuyer deux principaux secteurs : (i) le cadre national des reformes 
de transfert fiscal intergouvernemental et (ii) le système fiscal de base des municipalités. Eu 
égard aux réformes fiscales en cours, le PAURAD vise à accompagner les efforts du 
Gouvernement à une décentralisation totale en accordant beaucoup plus de responsabilités 
sociales, politiques et fiscales aux communes. 
 
Cette composante va se concentrer sur les faiblesses du système actuel de transfert 
intergouvernemental des structures telles que le FADeC, le PONADEC et CONAFIL en vue 
dřun redressement et dřun meilleur fonctionnement. Cette réalisation sera atteinte à travers 
une assistance technique soutenue aux structures existantes. 
 

Composante D: Appui institutionnel, suivi-évaluation et gestion du PAURAD  
 
Cette composante appuiera : (i) les activités de lřagence dřexécution du PAURAD pour leur 
permettre de mieux suivre le développement municipal ; (ii) le secteur local privé de 
construction afin dřaméliorer ses capacités à fournir des services dřinfrastructures adéquats ; 
et (iii) la gestion du projet, suivi-évaluation des résultats attendus, des formations ciblées de 
lřUnité de Gestion du Projet et du personnel de lřagence  de mise en œuvre du Projet. 
 

2.3. Spécification des travaux à réaliser dans le cadre de la réhabilitation du 
patrimoine culturel  

 
La réhabilitation du patrimoine culturel prévu dans la composante A du PAURAD concerne le 
palais royal de Kpingla à Abomey et dřune maison afro brésilienne à Porto-Novo.  Les 
objectifs visés par cette restauration se situent à trois niveaux, à savoir : 

 susciter la prise de conscience du public à lřéchelle locale et internationale sur un 
héritage mondial caractérisé par les relations entre le Danxomè, lřEurope et les 
Amériques ; 

 mettre en valeur le palais à travers ses composantes ; 

 Mettre en valeur les traits architecturaux des maisons afro brésilienne et les insérer 
dans le circuit touristique de la ville ; 

Ceci contribuera au renforcement et au développement des activités touristiques dans les 
deux villes.  
 
Les travaux à mener pour la réhabilitation du palais royal  se rapportent essentiellement à : 

 la restauration physique des murailles et des bâtiments principaux du palais et de la 
maison, ainsi que la réhabilitation des espaces dřaccès et environnants, soit environ 
trois hectares ; 

 les travaux généraux portant sur le débroussaillage des sites, le drainage et le 
balisage la restauration des murailles existantes par des fouilles, la consolidation des 
fondations et lřérection dřassises pour les traces de murailles ; 

 la restauration des bâtiments à lřintérieur du palais (Honnuwa ou portique dřentrée, 
Tassinonho ou bâtiment abritant les prêtresses au cours des cérémonies,  Logodo ou 
auvent dřaccès à la cour intérieure du palais, Adjalala ou salle de réception royale, 
etc.) et des chambres à lřintérieur des maisons. 
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Pour le palais royal, spécifiquement, les bas-reliefs seront réhabilités. Dřune manière 
générale, il sera effectué : 

 un traitement dřurgence de chaque bas-relief par pré-consolidation des zones 
dégradées de la couche picturale avec un adhésif de dépoussiérage du bas-relief et 
de la niche ; 

 le bouchage des lacunes avec un mélange de terre et dřeau ; 

 le nettoyage des taches à lřeau et à lřalcool ; 

 lřenlèvement des sels ; 

 le fixage des écailles avec la solution adhésive ; 

 la retouche qui est essentiellement composée de terre fine, du kaolin et des pigments 
pour harmoniser la couleur de la niche. 

 
Mais, les études techniques pour les travaux dřarchitecture permettront de définir avec 
précision toutes les activités de réhabilitation à mener. Les familles royales et les 
descendants des occupants post coloniaux devront être associés à la réalisation des études. 
Les photos suivantes montrent lřétat actuel de ces patrimoines à réhabiliter.  

 
 
 

 
Photo : Entrée du palais royal de Kpengla à réhabiliter 
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Photo : Maison  afro brésilienne à réhabiliter à Porto-Novo 
 

Pour garantir une bonne gestion de ces patrimoines à réhabiliter, un plan de gestion 
culturelle des patrimoines sera élaboré en phase dřexécution du projet en collaboration avec 
les directions départementales de la culture, de lřArtisanat et du Tourisme (DDCAT) 
concernées. 
 

2.4. Montage institutionnel du projet  

Le PAURAD étant une continuité logique du PGUD2, son montage institutionnel sřinspire de 
celui-ci. Les organes dřorientation et de gestion du projet seront mis en place comme suit : 

1. un organe interministériel en charge de la coordination et de lřorientation du projet 
doté dřun Secrétariat Permanent ; 

2. une unité de gestion du projet, relevant du Maître dřOuvrage (MEHU) quřelle 
représente dans le projet. Cette unité sera chargée entre autres de contrôler et de 
suivre les performances de lřagence dřexécution qui sera recrutée par consultation ; 

3. une (01) agence d’exécution des activités du projet en Maîtrise dřOuvrage 
Déléguée; 

4. les Comités Locaux de Suivi au niveau des dix (10) Communes bénéficiaires. 

 



 20 

3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DES VILLES  
BENEFICIAIRES 

 

3.1 Zones agro-climatiques 

Les communes bénéficiaires du PAURAD se trouvent dans différentes zones agro 
écologiques caractéristiques du Bénin. Le tableau 1 présente la répartition des communes 
en fonction de ces zones agro écologiques. 
 
Tableau 1 : Répartition des communes bénéficiaires en fonction des zones agro 
écologiques 
Zones agro écologiques Communes bénéficiaires 

Zone agro écologique n° 2 ou zone cotonnière du 
nord-Borgou 

Kandi 

Zone agro-écologique n° 5 ou zone cotonnière 
du Centre Bénin  

Parakou 

Zone agro-écologique n° 6 ou zone des terres de 
barre 

Abomey-Calavi, Abomey, Bohicon 

Zone agro-écologique n° 8 ou zone des 
pêcheries 

Lokossa, Comè, Cotonou, Sèmè-Kpodji,Porto-
Novo 

 
Les communes du PAURAD sont réparties sur 4 zones agro écologiques dont les 
caractéristiques physiques, climatiques et écologiques sont très variables. 
 

Zone agro écologique n° 2 ou zone cotonnière du nord-Borgou 
Le climat de cette zone est de type soudanien avec une saison pluvieuse alternée dřune 
saison sèche. Les hauteurs pluviométriques sont, pour la plupart, comprises entre 800 et 
1200 mm. La saison des pluies sřétend pratiquement dřavril à Septembre. Tout à lřaspect sec 
avec des taux dřhumidité relative qui chutent jusquřà 32 % et dont la moyenne avoisine 50 
%.La faible densité démographique de la zone permet de dire que la terre est encore 
disponible. Mais en déduisant les domaines classés de cette superficie disponible, on se 
rend compte que cette disponibilité est illusoire. Les sols rencontrés dans cette zone 
proviennent du continental terminal (grés de Kandi) et du socle granito-gneissique.  

 
Zone agro-écologique n° 5 ou zone cotonnière du Centre Bénin 
Les précipitations dans cette zone sont à leur maximum en juillet, tout en variant beaucoup 
dřune année à lřautre. Le nombre de jours de pluie varie entre 82 et 111 avec des hauteurs  
pluviométriques qui peuvent atteindre 1455 mm (valeur atteint en1979). Dans  les années 
sèches on peut enregistrer moins de 700 mm (en 1982 et 1983). On note la présence de 
microclimats selon la topographie  du milieu (influences des montagnes). Le climat est de 
type soudano-guinéen à deux saisons pluvieuses difficilement remarquables dans les 
communes de Bassila, de Parakou et de Tchaourou. 
 
La savane arborée est la végétation dominante de la région ; elle est plus prononcée vers le 
nord où la densité démographique est plus faible. Les espèces les plus rencontrées et 
protégées par la population locales sont le karité, le néré, le caïlcédrat et lřiroko ; elles ne 
sont plus nombreuses et certaines sont menacées de disparition notamment le caïlcédrat. 
 
Zone agro-écologique n° 6 ou zone des terres de barre 
Etendue sur une superficie de 6373 km², la zone de terre de Barre est composée dřune 
transversale nord-est/sud-ouest interrompue par la zone de la dépression en cul de sac à la 
frontière de lřAtlantique-Zou, et dřun petit bloc allongé du nord au Sud séparé du premier 
ensemble par la zone des pêcheries. Le premier bloc renferme les communes des 
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départements de lřAtlantique, du Mono, du Couffo  et du Zou alors que les communes de 
lřOuémé et du Plateau se situent dans le second bloc. 
 
Cette zone 6 jouit particulièrement dřun climat subéquatorial à deux saisons de pluies, 
favorisant ainsi deux saisons culturales. La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 800 et 
1200 mm dans sa partie Ouest et entre 1000 et 1400 mm dans sa partie Est. Cette région 
possède le plus fort taux dřhumidité relative, par rapport au reste du pays avec un minimum 
et un maximum respectivement de 55 à 95 %. Ce taux varie peu au cours de la journée. 
 

Zone agro-écologique n° 8 ou zone des pêcheries 
La zone des pêcheries est caractérisée par un climat de type subéquatorial à deux saisons 
de pluies. La pluviosité annuelle varie entre 1000 et 1400 mm avec environ 100 jours de 
pluies. Lřhumidité relative est très élevée atteignant parfois 95 %. Les écarts thermiques sont 
faibles (25 et 30°C). La période de croissance végétative est dřenviron 240 jours. Le relief 
comprend une plaine littorale et des basses vallées. Un littoral complexe, 2 à 5 km de large, 
lieu dřimplantation de la plupart des lagunes et des marais avec des conditions édaphiques, 
uniquement favorables aux cultures pérennes telles les cocotiers et le filao. La végétation 
est constituée de savane herbeuse et de prairies avec des formations marécageuses, des 
mangroves et des forêts galeries.  
 
3.2 Problématiques de développement 

Le développement des villes sřest traduit par une transformation du couvert végétal naturel. 

Utilisée comme combustible (à plus de 90%, la population utilise du bois pour lřénergie 

domestique) et comme bois de construction, la végétation naturelle autour des villes a 

pratiquement disparu de plusieurs dizaines de kilomètres. Le déboisement excessif empêche 

la régénération naturelle de la végétation, ce qui intensifie le ruissellement des eaux pluviales, 

avec comme conséquences visibles, une aggravation des phénomènes dřérosion des sols et 

dřinondation des zones urbanisées situées en aval. La végétation en ville est essentiellement 

constituée par la ceinture verte, de petits cordons arborés et de plantations dřarbres fruitiers le 

long des cours dřeau, des plantations dans les concessions ou en bordure de grandes 

avenues, et enfin de quelques jardins publics et espaces aménagés par les municipalités. 

Lřérosion est un problème important dans les villes du fait de la violence des orages et de la 
nature des sols. La diminution de lřinfiltration dans les zones bâties, la concentration de 
lřécoulement pluvial et la disparition du couvert végétal accroissent lřagressivité du 
ruissellement dans les centres urbains.  

Lřinondation constitue également une grande préoccupation dans les villes du Bénin. Les 

zones dřintervention du PAURAD ont un climat de type soudanien et subéquatorial 

caractérisée respectivement par une saison humide et une longue saison sèche et deux 

saisons humides et deux saisons sèches. Toutefois, les gros orages ne sont pas rares : à titre 

dřexemple, en septembre 2010, plus de 200 mm de pluie ont été enregistrés à Cotonou en 

quelques heures. La situation est empirée par le manque dřinfrastructures dřévacuation des 

eaux pluviales et le fait que certains quartiers non lotis se trouvent en pleine zone inondable. 

La principale conséquence sur le milieu biophysique est la formation des plaques dřeau sur les 

routes et des mares artificielles qui en plus de fragiliser les sols, constituent une source de 

pollution pour les eaux.  

La plupart des rejets domestiques et autres, se retrouvent dans les cours dřeau et les points 

dřeau sans aucun traitement. Les pollutions les plus dangereuses viennent des établissements 

industriels et hospitaliers. Lřimpact des pollutions ne se limite pas aux zones riveraines, mais 

concerne toute la population des villes à travers la consommation des produits de la pêche et 
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/ou des maraîchages arrosés avec des eaux usées brutes. Le risque de contamination se 

trouve accentuer dans certaines zones périphériques et les banlieues où les simples puits 

traditionnels restent la principale source dřapprovisionnement en eau. Ces zones constituent 

dřautre part une préoccupation particulière car elles sont des sites préférentiels de décharge 

des ordures ménagères, des eaux usées et des vidanges de latrines. 

3.3 Démographie et urbanisation  

Le PAURAD est prévu pour sřexécuter dans 10 communes  (Abomey, Abomey-Calavi, 
Bohicon, Comè, Cotonou, Kandi, Lokossa, Parakou, Porto Ŕ Novo et Sèmè-Podji) du Bénin 
telle que présentées sur la figure 1.  
 

 
Figure 1 : Localisation des communes bénéficiaires du projet 
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- Commune de Cotonou 

La Commune compte une population de 769.173 habitants répartis dans 13 arrondissements 
et 143 quartiers qui sřétendent sur une superficie de 79 km2. La ville compte 178.017 
ménages. La taille moyenne des ménages est de 4,6 personnes. La densité humaine est de 
6.795,3 habitants/km2. La répartition des populations par arrondissement et son évolution se 
présentent comme sur le tableau 2. 
 
Tableau 2 : Population de Cotonou par Arrondissement et son évolution 

 
Taux croissance 2008 2009 2010 2011 2012 

COM: COTONOU 2,17 790 073 811 402 832 732 853 632 874 961 

 ARROND: 1
er

  
Arrondissement 4,45 65 825 67 602 69 379 71 121 72 898 

 ARROND: 2
ème

 
 Arrondissement 4,62 63 800 65 522 67 245 68 932 70 655 

 ARROND: 3
ème

  
Arrondissement 2,76 71 072 72 991 74 910 76 790 78 708 

 ARROND: 4
ème

  
Arrondissement 1,39 46 342 47 593 48 845 50 071 51 322 

 ARROND: 5
ème

  
Arrondissement -1,25 39 039 40 093 41 147 42 180 43 234 

 ARROND: 6
ème

  
Arrondissement 1,22 84 442 86 722 89 001 91 235 93 515 

 ARROND: 7
ème

  
Arrondissement -1,21 42 952 44 112 45 271 46 407 47 567 

 ARROND: 8
ème

  
Arrondissement 0,32 44 702 45 909 47 116 48 298 49 505 

 ARROND: 9
ème

  
Arrondissement 4,84 73 157 75 132 77 107 79 042 81 017 

 ARROND: 10
ème

  
Arrondissement 2,30 49 661 51 002 52 343 53 657 54 997 

 ARROND: 11
ème

  
Arrondissement -1,47 43 025 44 186 45 348 46 486 47 647 

 ARROND: 12
ème

  
Arrondissement 3,76 90 538 92 982 95 427 97 822 100 266 

 ARROND: 13
ème

  
Arrondissement 3,90 75 517 77 556 79 595 81 592 83 631 

Source : Projection à partir des Résultats du RGPH3 ; INSAE 

Le taux de croissance pour la ville est de 2,17% pour la commune alors quřil est de 4,50% en 
moyenne pour les premier, deuxième, neuvième et treizième arrondissements. La  commune 
de Cotonou est la première commune à statut particulier et se présente comme la première 
ville du Bénin. La croissance de la ville se caractérise par son extrême rapidité.  

 
- Commune de Porto-Novo 
La ville de  Porto-Novo comprend cinq Arrondissements pour 86 quartiers. Elle est lřune des 
anciennes villes du Bénin, devenue après lřindépendance en 1960, la capitale du pays. Avec 
une population de plus de 223.552 habitants soit un taux dřaccroissement annuel de 2,24% 
(RGPH3). La répartition de la population par arrondissement et son évolution se présente sur 
le tableau 3. 
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Tableau 3 : Population de la ville de Porto-Novo et son évolution 

 

Taux 
croissance 2008 2009 2010 2011 2012 

COM: PORTO-NOVO 2,24 265 558 272 727 279 896 286 921 294 090 

 ARROND: 1
er

 Arrondissement -0,21 40 187 41 272 42 357 43 420 44 504 

 ARROND: 2
ème 

Arrondissement 2,36 53 497 54 941 56 386 57 801 59 245 

 ARROND: 3
ème 

Arrondissement 0,22 37 633 38 649 39 665 40 660 41 676 

 ARROND: 4
ème

 
Arrondissement 2,62 68 080 69 918 71 756 73 557 75 395 

 ARROND: 5
ème

  
Arrondissement 5,17 66 161 67 947 69 734 71 484 73 270 

Source : Projection à partir des Résultats du RGPH3 ; INSAE 

 
- Commune de Parakou 

La population de Parakou est estimée à 173.262 habitants en 2007, répartis dans 3 
arrondissements, dans 41 quartiers et sur une superficie totale de 441 km2. La répartition de 
la population se présente comme dans le tableau n°8 ci-après : la population de Parakou 
concernée par cette étude est dřenviron 120.000 hts. Le taux de croissance pour la 
commune est de 3,76% alors quřil est de 3,92% pour le premier arrondissement, 3,56% pour 
le troisième. La densité humaine est de 393 au km2. 

 
Tableau 4 : Population de Parakou et son évolution 

 
Taux croissance 2008 2009 2010 2011 2012 

COM: PARAKOU 3,76 177 970 182 775 187 579 192 287 197 092 

 ARROND: 1
er

  
Arrondissement 3,92 79 582 81 731 83 879 85 984 88 133 

 ARROND: 2
ème

  
Arrondissement 3,70 54 364 55 832 57 300 58 738 60 205 

 ARROND: 3
ème

  
Arrondissement 3,56 44 024 45 212 46 401 47 565 48 754 

Source : Projection à partir des Résultats du RGPH3 ; INSAE 

 
- Commune de Kandi 

La commune de Kandi est située au centre du département de lřAlibori dans la zone agro 
écologique du bassin cotonnier. Elle est limitée par les communes de Malanville au Nord, 
Gogounou au Sud, de Ségbana à lřEst et de Banikoara à lřouest. Elle sřétend sur une 
superficie de 3421km², soit environ 13 % de lřensemble du département. Le commun compte 
sept Arrondissements dont trois constituent le centre urbain : Kandi 1, Kandi 2 et Kandi 3. 

Tableau 5 : Kandi et lřévolution de sa population 

 

Taux 
croissance 2008 2009 2010 2011 2012 

COM: KANDI 2,67 113 095 116 149 119 202 122 193 125 247 

 ARROND: ANGARADEBOU 4,03 19 445 19 970 20 495 21 009 21 534 

 ARROND: BENSEKOU 2,72 4 481 4 602 4 723 4 841 4 962 

 ARROND: DONWARI 4,85 15 173 15 583 15 992 16 394 16 803 

 ARROND: KASSAKOU 3,73 9 736 9 999 10 262 10 519 10 782 

 ARROND: SAAH 3,04 6 370 6 541 6 713 6 882 7 054 
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 ARROND: SAM 5,91 14 262 14 647 15 032 15 409 15 794 

 ARROND: SONSORO 1,13 11 286 11 591 11 896 12 194 12 499 

 ARROND: KANDI I -1,44 9 708 9 970 10 232 10 488 10 751 

 ARROND: KANDI II 0,21 12 431 12 767 13 103 13 431 13 767 

 ARROND: KANDI III 2,55 10 204 10 480 10 755 11 025 11 300 

Source : Projection à partir des Résultats du RGPH3 ; INSAE 

 
- Commune de d’Abomey-Calavi 

La commune dřAbomey Calavi, située dans la partie sud de la République du Bénin et du 
département de lřAtlantique, est limitée au nord par la commune de Zè, au sud par lřocéan 
Atlantique, à lřest par les communes de Sô-Ava et de Cotonou, et à lřouest par les 
communes de Tori Bossito et de Ouidah. Cřest la commune la plus vaste (20%) du 
département de lřAtlantique. La commune dřAbomey-Calavi compte neuf Arrondissements 
dont deux connaissent une croissance démographiques la plus élevée du Bénin : Godomey 
et Abomey- Calavi Ŕcentre. 
 
Tableau 6 : Evolution de la population d’Abomey-Calavi 

 

Tx 
croissance 2008 2009 2010 2011 2012 

COM: ABOMEY-CALAVI 9,30 365 571 375 440 385 309 394 980 404 849 

 ARROND: AKASSATO 4,42 20 428 20 980 21 531 22 072 22 623 

 ARROND: GODOMEY 12,77 182 280 187 201 192 122 196 944 201 865 

 ARROND: GLO-DJIGBE 3,25 15 237 15 649 16 060 16 463 16 874 

 ARROND: HEVIE 6,66 15 977 16 409 16 840 17 263 17 694 

 ARROND: KPANROUN 1,39 8 815 9 053 9 291 9 525 9 763 

 ARROND: OUEDO 2,86 11 959 12 281 12 604 12 921 13 243 

 ARROND: TOGBA 12,19 22 183 22 782 23 381 23 967 24 566 

 ARROND: ZINVIE 1,32 15 695 16 118 16 542 16 957 17 381 

 ARROND: ABOMEY-CALAVI 11,19 72 997 74 967 76 938 78 869 80 840 

Source : Projection à partir des Résultats du RGPH3 ; INSAE 

 
- Commune de Lokossa 

La Commune de Lokossa située au Nord Ŕ Ouest du Département du Mono, est lřune des 
six (06) subdivisions administratives que compte ce Département. Elle couvre une superficie 
de 260 km2, soit 16% de la superficie du Mono (1605km²). 

Limitée au Nord par la Commune de Dogbo dans le Couffo, au Sud par les Communes 
dřAthiémé et de Houéyogbé, à lřEst par celle de Bopa et à lřOuest par le territoire togolais, 
cette commune a son chef-lieu distant de 106 km de Cotonou, capitale économique du 
Bénin. 

La Commune de Lokossa compte six Arrondissements avec un centre urbain dont la 
population est actuellement estimée à 48. 614. Ce centre urbain comprend sept quartiers à 
savoir : AGONVE-Sogbadji, Agnivédji, Ahouamé-Dékanmé, Glo-Guinkomé-Adjakomé-
Sahouekomé, Takon-zongo, Tchikomet, Zouhouet-Sagué. 
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Tableau 7 : Evolution de la population de Lokossa 

 

Taux 
croissance 2008 2009 2010 2011 2012 

ARROND: AGAME 2,51 13 619 13 987 14 355 14 715 15 083 

 ARROND: HOUIN 2,64 7 557 7 761 7 965 8 165 8 369 

 ARROND: KOUDO 2,03 14 762 15 161 15 559 15 950 16 348 

 ARROND: OUEDEME 3,43 11 709 12 025 12 341 12 651 12 967 

 ARROND: LOKOSSA 4,76 43 898 45 083 46 268 47 429 48 614 

Source : Projection à partir des Résultats du RGPH3 ; INSAE 

 
- Commune de Bohicon 

La commune de Bohicon est comprise entre 6°55ř et 7°08ř de latitude Nord, 1°58ř et 2°24ř de 
longitude Est et se trouve dans le Département du Zou. Elle est limitée au Nord par les 
communes de Djidja et dřAbomey; au Sud par la commune de Zogbodomey; à lřEst par les 
communes de Zakpota et de Covè et à lřOuest par la commune dřAgbangnizoun. 

Elle compte dix (10) arrondissements et 51 villages et quartiers de villes. Elle est située à 9 
km du chef-lieu du département (Abomey) et à 127 km environ de Cotonou. La population de 
la commune de Bohicon est estimée à 142.814 habitants en 2009 dont seulement 41,7% 
(59.500) vivent en milieu rural. Les femmes représentent 52,1 % de la population locale. 
Environ 50,5% des habitants de Bohicon ont entre 15 et 59 ans. 
 
Tableau 8 : Evolution de la population de Bohicon 

 

Taux 
croissance 2008 2009 2010 2011 2012 

COM: BOHICON 3,28 134 341 137 968 141 594 145 148 148 775 

 ARROND: AGONGOINTO 4,40 4 780 4 909 5 038 5 165 5 294 

 ARROND: AVOGBANA 1,84 6 144 6 310 6 476 6 638 6 804 

 ARROND: GNIDJAZOUN 0,75 2 824 2 900 2 976 3 051 3 127 

 ARROND: LISSEZOUN 2,82 4 539 4 662 4 784 4 904 5 027 

 ARROND: OUASSAHO 2,80 9 919 10 187 10 455 10 717 10 985 

 ARROND: PASSAGON 2,21 9 403 9 657 9 911 10 160 10 414 

 ARROND: SACLO 1,69 4 785 4 914 5 043 5 170 5 299 

 ARROND: SODOHOME 1,04 13 577 13 943 14 310 14 669 15 035 

 ARROND: BOHICON I 4,33 33 770 34 681 35 593 36 486 37 398 

 ARROND: BOHICON II 4,21 44 601 45 805 47 009 48 189 49 393 

Source : Projection à partir des Résultats du RGPH3 ; INSAE 

 
- Commune de d’Abomey 

Localisée sur le plateau dřAbomey, latitude 7°10 Nord, Abomey est une ville historique et 
précoloniale. Elle est une création de la dynastie des ALLADAHONOU et le creuset de la 
civilisation fon. Le Deuxième Recensement Général de la population de 1992, a compté 
66.595 âmes. Au 31 décembre 2009, la population estimée est de 98.086.692 habitants avec 
un taux de croissance annuel de 2.09%, dont 23,8% en milieu rural. 

Les trois communes urbaines de VIDOLE de DJEGBE et de HOUNLI représentent la 
population plus ou moins agglomérée de la ville dřAbomey en abritant près de 80% de la 
population.  



 27 

 
Tableau 9 : Evolution de la population d’Abomey 

 

Tx 
croissance 2008 2009 2010 2011 2012 

COM: ABOMEY 1,64 93 061 95 574 98 086 100 548 103 060 

 ARROND: AGBOKPA 2,31 5 989 6 151 6 313 6 471 6 633 

 ARROND: DETOHOU 3,44 4 885 5 017 5 148 5 278 5 409 

 ARROND: SEHOUN 0,63 3 357 3 448 3 538 3 627 3 718 

 ARROND: ZOUNZOUNME 1,66 7 946 8 160 8 375 8 585 8 800 

 ARROND: DJEGBE 1,86 23 396 24 027 24 659 25 278 25 909 

 ARROND: HOUNLI 1,55 19 707 20 239 20 771 21 293 21 825 

 ARROND: VIDOLE 1,21 27 781 28 531 29 281 30 016 30 766 

Source : Projection à partir des Résultats du RGPH3 ; INSAE 

 
- Commune de Sèmè-Podji 

Située entre les parallèles 6°22ř et 6°28ř de latitude Nord et les méridiens 2°28ř et 2°43ř de 
longitude Est, la Commune de Sèmè-Podji est localisée dans le Département de lřOuémé, 
au Sud-est de la République du Bénin sur la côte Atlantique. Elle couvre une superficie de 
250 Km². La commune de Sèmè-Podji est limitée au Nord par la ville de Porto-Novo et les 
Aguégué, au Sud par lřOcéan Atlantique, à lřEst par la République Fédérale du Nigeria et à 
lřOuest par la ville de Cotonou. 

Administrativement, la  Commune de Sèmè-Podji est constituée de 39 villages et quartiers 
de ville  répartis  dans six (6) Arrondissements. La population de la commune de Sèmè-Podji 
est estimée à 140.587 habitants en 2009 dont 89,1% (129.733) vivent en milieu rural. Les 
femmes représentent 50,8% de la population locale. Environ la moitié des habitants de 
Sèmè-Podji (52,3%) ont entre 15 et 59 ans. 
 

Tableau 10 : Commune de Sèmè -Podji et ses Arrondissements 

 

Taux 
croissance 2008 2009 2010 2011 2012 

COM: SEME-KPODJI 5,89 136 891 140 587 144 283 147 904 151 599 

 ARROND: AGBLANGANDAN 7,28 36 488 37 473 38 458 39 423 40 408 

 ARROND: AHOLOUYEME 0,25 10 506 10 789 11 073 11 351 11 635 

 ARROND: DJREGBE 4,44 12 505 12 843 13 180 13 511 13 849 

 ARROND: EKPE 8,38 41 478 42 598 43 717 44 815 45 934 

 ARROND: TOHOUE 5,66 20 969 21 535 22 101 22 656 23 222 

 ARROND: SEME-KPODJI 3,92 14 946 15 350 15 753 16 149 16 552 

Source : Projection à partir des Résultats du RGPH3 ; INSAE 
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- Commune de Comè 

La Commune de Comé est située au Sud-Est du Département du Mono à une soixantaine 
de kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Elle est limitée au Nord par la 
commune de Bopa, au Nord-Ouest par la commune de Houéyogbé,  de Kpomassè à l'Est 
par le lac Ahémé, à l'Ouest par les communes de Grand-Popo et d'Athiémé et au Sud par le 
canal Aho. La Commune de Comé couvre une superficie totale de 163 km². La commune 
compte 38 villages et quartiers de ville répartis dans ses cinq Arrondissements. La 
population de la commune de Comè est estimée à 73.144 habitants en 2009 dont la moitié 
(37.013) vit en milieu rural. Les femmes représentent 50,6% de la population locale. Un peu 
plus de quatre habitants de Comè sur dix (41%) ont entre 15 et 59 ans. 

 

Tableau 11 : Evolution de la population de Comè 

 
Taux croissance 2008 2009 2010 2011 2012 

COM: COME 3,29 69 369 71 241 73 114 74 949 76 822 

 ARROND: AGATOGBO 2,06 11 592 11 904 12 217 12 524 12 837 

 ARROND: AKODEHA 3,18 11 658 11 973 12 288 12 596 12 911 

 ARROND: OUEDEME-
PEDAH 2,57 7 340 7 538 7 736 7 931 8 129 

 ARROND: OUMAKO 0,96 4 248 4 363 4 477 4 590 4 704 

 ARROND: COME 4,31 34 531 35 463 36 396 37 309 38 241 

Source : Projection à partir des Résultats du RGPH3 ; INSAE 
 

3.3 Infrastructures de base 

Lřétat des lieux en matière dřassainissement, de drainage des eaux pluviales et de gestion 
des ordures ménagères indique un déficit très important des équipements et services dans 
les villes du Benin. La situation dans les 10 villes du PARAD se présente comme suit : 
 
- Commune de Cotonou 
Le réseau dřassainissement de la ville a connu une extension importante depuis 1990 à 
lřinstar de la voirie. 
A Cotonou, si la partie sud de la ville sřest développée rationnellement autour des pôles 
dřéquipement, la partie nord et les extensions urbaines vers le nord-ouest ont connu par 
contre une occupation spontanée précédant les travaux de lotissements ; ces travaux qui 
constituent en fait de véritables remembrements menés parfois de façon abusive par les 
sociétés nationales chargées du lotissement à partir des années 1970, nřont pas respecté 
les chenaux naturels dřécoulement des eaux superficielles. Les bas-fonds inondables ont 
également été lotis, et une tranche orthogonale rigide a été appliquée sur lřensemble de la 
ville. Lřabsence de prise en compte de la topographie à entraîné lřaccroissement des 
inondations en ville, par le ralentissement de lřécoulement des eaux pluviales et a rendu 
difficile la mise en place dřu système de drainage dřun coût raisonnable, susceptible dřêtre 
entretenu convenablement. 

Cotonou est frappée chaque année par des inondations qui persistent plusieurs mois dans 
certains quartiers. Lřurbanisation des bas-fonds, la construction des rues en travers des 
zones dřécoulement, lřabsence des reliefs, lřélévation du niveau du lac Nokoué, sont les 
principaux facteurs qui expliquent la persistance des inondations à Cotonou. Du fait des 
faibles dénivelés, inférieurs aux pentes minimales dřauto curage, du manque dřentretien 
régulier et de lřattitude de la population qui utilise les caniveaux pour y jeter les ordures, ce 
réseau est pratiquement inopérant. 

La gestion des déchets souffre ainsi dřun certain nombre dřinsuffisances. En effet sur les 423 
tonnes par jour, soit 154.400 tonnes par an. 49,97% de ces déchets sont pré collectés par 53 
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ONG et moins de 20% sont transportés par quatre entreprises sur la décharge contrôlée de 
Ouèssè, laquelle a été mise en service en septembre 2006. Près de 80% des déchets 
produits demeurent dans la ville de Cotonou. 

Ces taux très faibles de collecte, de transport et de traitement des déchets créent de sérieux 
problèmes dřenvironnement dans la ville de Cotonou. Il existe, par endroits, des points très 
insalubres dans la ville de Cotonou. La nature marécageuse du sol de Cotonou aggrave la 
saleté des bas-fonds qui servent de dépotoir aux déchets pré collectés par des ONG. Les 
caniveaux, gorgés de toutes sortes de déchets et dřeaux usées particulièrement 
malodorantes, ralentissent lřécoulement des eaux pluviales. 
En résumé, on peut dire que la ville de Cotonou rencontre quatre problèmes 
environnementaux majeurs : 

- Lřinondation cyclique, 

- La gestion défectueuse des déchets, 

- La pollution atmosphérique, 

- Lřérosion côtière. 

Malgré les efforts consentis, il faut remarquer que certains ménages continuent dřêtre 
inondés en moyenne pendant six mois, au cours de l'année, en raison, d'une part, de la 
morphologie des sites des quartiers, et d'autre part à cause du manque d'entretien régulier 
des ouvrages et enfin du manque de civisme dont font preuve les populations. 

 
- Commune de Parakou 
Située à 435 km de Cotonou sur lřaxe routier Nord-Sud, la ville de Parakou occupe une 
position stratégique dans lřéconomie béninoise avec la gare terminale de la ligne ferroviaire 
partant de Cotonou et desservant le Nord du pays, ses gares routières, son marché régional, 
toutes choses qui ont permis un considérable essor des activités économiques de la ville et 
une croissance démographique parmi les plus importantes du pays. 
Le réseau dřassainissement de la ville a connu une extension importante depuis 2000 à 
lřinstar de la voirie. 
- Commune de Kandi 

La voirie urbaine comprend un tronçon de la RNIE² sur 5.800 mètres linéaires en très bon 
état, des voies en terre peu entretenues (40.100 ml), quelques voies pavées ainsi que des 
chemins piétonniers. Le système dřévacuation des ordures ménagères, des excréta, des 
eaux vannes constituent encore des difficultés dans les quartiers. La gestion durable des 
ordures ménagères nřest pas encore une réalité malgré lřOpération ville Propre OVP Kandi, 
un projet soutenu par la SNV dont lřobjectif est dřassainir la ville de Kandi en résolvant 
durablement les problèmes liés à l'insalubrité. Seulement 11% des ménages sont équipés en 
latrines, 1,3% utilisent les latrines publiques et 87,5% utilisent la nature comme mode 
dřaisance. 

 
- Commune d’Abomey-Calavi 

La commune dřAbomey-Calavi est traversée par deux voies inter états bitumées (RNIE2 et 
RNIE3). Lřintérieur est desservi par des pistes de desserte rurale généralement en mauvais 
état dû au mauvais drainage des eaux de ruissellement.  

Le système de gestion des déchets solides ménagers en place dans Abomey-Calavi se 
réduit à la collecte. Il nřexiste ni de points de regroupement ni de décharge finale. Le taux de 
couverture de la collecte est de 31,73 % pour le centre urbain. En effet, sur 13.217 
concessions que compte le centre urbain dřAbomey-Calavi en 2005, seuls 4.194 sont 
abonnés au service de collecte, malgré le nombre relativement important (39) de structures 
de pré-collecte. La ville abrite une cinquantaine de dépotoirs sauvages de forme et de taille 
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variables. Ces dépotoirs se retrouvent dans les agglomérations, aux abords des rues et 
places publiques et sont alimentés par les maisons situées aux alentours et par des 
charretiers. 

Le marché central de Calavi, malgré lřeffort de certains de ses usagers, présente des abords 
peu salubres. En effet, des dépotoirs sauvages sont constitués tout autour de ce marché, ce 
qui donne un aspect désagréable. Bien que les vendeuses de ce marché soient organisées 
pour assurer la propreté des lieux par la tenue de campagnes de salubrité tous les samedis, 
les ordures dégagées du marché sont déposées aux alentours et rendent ces zones très 
insalubres. 

Les problèmes environnementaux dans cette ville se résument en quatre points :  

- Lřinsécurité foncière 

- La gestion des déchets, 

- Lřétat défectueux des voies, 

- La diminution des terres agricoles par suite des lotissements 

 
- Commune de Lokossa 

La longueur cumulée de caniveaux construits est dřenviron 15.000 mètres linéaires. Il est à 

noter que le niveau dřéquipement de la voirie urbaine en collecteur et en caniveau est encore 

très faible. 

- Commune de Bohicon 
En se basant sur la population du centre urbain de Bohicon estimée à 76.297 habitants en 
2007 et en considérant la quantité des déchets solides ménagers produits par jour et par 
habitant qui est de 0,49 kg, la quantité totale des déchets solides ménagers produite dans le 
centre urbain est de 64 tonnes par jour, soit 23.391 tonnes par an. 
 
Sur les 14.289 concessions que compte la ville, seules 2.123 sont abonnées, soit un taux de 
couverture sociale de 14,86%. Faute dřune décharge finale aménagée 38,01% des déchets 
produits et pré collectés sont déposés à lřintérieur et aux entrées de la ville. 

Le système de gestion des déchets solides ménagers en place à Bohicon est réduit à la pré 
collecte. Les différents acteurs  intervenant dans le système sont les coopératives de 
femmes, les ONG qui sont au nombre de sept, les groupes dřintérêt économique et la Mairie 
de Bohicon.Quant au réseau de voirie et assainissement elle est presque inexistante. 
 
- Commune d’Abomey 

Abomey est traversée par une route nationale Inter-état de contournement bituminée et en 
bonne état d'une longueur de 20 km et d'une largeur de 7 mètres. 

Le réseau de transport urbain de la commune se compose de 2 voies urbaines dont une en 
terre qui est dégradée, d'une longueur de 32 km et d'une largeur de 6 mètres et l'autre qui 
est pavée et en bon état, de 2 km de longueur et de 7 mètres de largeur. Il est à noter que 
l'assainissement de la commune est embryonnaire. 

Le réseau de pistes rurales se compose de voies piétonnes d'une longueur de 50 km et de 4 
mètres de largeur. Les voies piétonnes sont dégradées. On ne recense pas de voies ferrées 
sur le territoire de la commune. La voie ferrée la plus proche se situe au centre de la 
commune de Bohicon, soit à 8 km du centre de la commune d'Abomey. 
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- Commune de Sèmè-Podji 

Les problèmes dřenvironnement de cette commune sont : 
- la difficulté dřaccès à lřeau potable; 

- lřaccès insuffisant à l'assainissement et autres infrastructures de base ; 

- la mauvaise qualité des logements ;  

- Exode rural, surtout au niveau des jeunes, 

- Pollution de lřair en raison de la présence des parcs de véhicules dřoccasion, 

- Lřétat défectueux des voies. 

 
- Commune de Comè 

Les problèmes dřenvironnement et dřassainissement se résument en cinq points :  

- Les plans dřeau sont ensablés, 

- Destruction de la mangrove, 

- Mauvaise gestion des déchets, 

- Impraticabilité des voies, 

- Erosion très forte par endroits 

3.5 Maîtrise  des eaux pluviales 

Dans la majorité  des dix villes du projet, les eaux pluviales représentent une gêne 

généralisée pour les habitants (prioritaires devant les ordures ménagères et les eaux usées, 

tant au niveau de leur concession que de leur quartier), ainsi que la source des catastrophes 

majeures. De même le curage laisse beaucoup à désirer, en lřabsence dřoutils de 

programmation de lřentretien. Lřinondation est donc un problème récurrent auquel plusieurs 

quartiers des villes du pays se trouvent confronter à chaque année.  

 
3.6. Gestion des déchets solides 
 

La gestion des déchets consiste essentiellement en des points de collecte dispersés à 

travers la ville, où les habitants apportent leurs ordures (directement ou via un prestataire de 

pré-collecte) et dřoù les services municipaux  évacuent plus ou moins régulièrement les 

déchets vers des décharges finales. Mais la crise économique des dernières années a fait 

que les services municipaux nřarrivaient pas à évacuer régulièrement les déchets des 

dépotoirs intermédiaires. La conséquence est que les déchets se retrouvent éparpiller dans 

la rue. Les dépotoirs engendrent dans certains cas des problèmes environnementaux 

majeurs pour les populations riveraines. 

 

3.7. Assainissement des eaux usées et des excréta 

La problématique de lřassainissement des eaux usées et des excréta dans les villes est en 

grande partie due aux pratiques et aux comportements des ménages en la matière. Les 

équipements sont dřautre part mal utilisés et mal entretenus. Les eaux usées sont plus 

souvent quřautrement déversées dans la rue ou dans des caniveaux mal entretenus. Les 

eaux usées stagnent dans les caniveaux qui deviennent des foyers de prolifération des 

moustiques et autres vecteurs de maladies. 
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3.8 Santé des populations 

Les conséquences des problèmes dřenvironnement urbain sont principalement dřordre 

sanitaire. Lřétat de santé des populations fournit des indicateurs synthétiques sur lřampleur 

des problèmes. Dans les centres urbains et même à Cotonou, les maladies dues aux 

conditions dřhygiène sont très répandues, surtout celles dřorigine hydrique. Les maladies 

diarrhéiques constituent lřune des principales causes de morbidité infantile. La persistance 

de ces maladies est liée à la précarité de lřhabitat, lřabsence, le débordement et le non-

fonctionnement des latrines, le déversement des matières de vidange en bordure des 

concessions, la présence dřeaux stagnantes, la présence générale de dépôts sauvages 

dřordures. Le paludisme est un problème majeur de santé dans les villes du Bénin, accru par 

le phénomène dřinondation.  

 

3.9 Pauvreté urbaine 

Selon le document de Stratégie de Croissance et  de Réduction de la Pauvreté (2011-2015), 

au Bénin, plus dřune personne sur trois (35,21%) vivent en dessous du minimum vital et une 

personne sur trois (30,8%) subit encore de nombreuses privations en termes de conditions 

dřexistence et de patrimoine. 

Une analyse de ces différentes formes de pauvreté, suivant les milieux de résidence, montre 

que la pauvreté est un phénomène qui sévit plus en milieu rural. Lřanalyse des facteurs 

explicatifs de la persistance de la pauvreté, de lřentrée et de la sortie de la pauvreté montre 

lřimportance du niveau dřinstruction, de la branche dřactivité, de lřaccès au crédit, des 

infrastructures de base, du revenu initial comme des facteurs favorisant la réduction et la 

sortie de la pauvreté. 

En revanche, la grande taille du ménage (08 personnes et plus) apparaît comme un facteur 

très limitant la réduction et la sortie de la pauvreté. 

A cet égard, le Gouvernement compte mettre en œuvre des politiques de croissance 

économique accélérée et de redistribution susceptibles de conduire à une réduction 

significative de la pauvreté et de donner une impulsion à la marche du Bénin vers la  

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), à travers notamment : 

• la promotion de lřéconomie locale en vue de permettre une réduction de la pauvreté 

       en milieu rural ; 

• la maîtrise de la croissance démographique, en liaison avec la forte corrélation 

        entre la pauvreté et la taille élevée des ménages ; 

• la réduction des inégalités de genre ; 

• le renforcement de la protection sociale, surtout vis-à-vis des personnes du 

       troisième âge ; 

• le renforcement des infrastructures de base ; et 

• le renforcement de la politique de microcrédit en vue de permettre lřaccès des 

       pauvres en lřoccurrence les femmes aux crédits. 
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3.10 Situation de l’emploi 

La crise économique qui sévit dans le pays depuis les années 80 a des lourdes 

conséquences sur la situation de lřemploi dans les centres urbains. En effet lřÉtat, le principal 

employeur a considérablement réduit le recrutement depuis le début des années 90ř. Le 

résultat est que plusieurs promotions de jeunes diplômés se retrouvent sans emplois et donc 

le taux de chômage est en pleine croissance dans les zones urbaines.  Lřessentiel des 

emplois se trouve dans le secteur informel (petit commerce, artisan ou indépendant de 

service). Ces dernières années ont vu lřaugmentation de la pauvreté dans les centres 

urbains. En effet en 2000 selon la Direction de la statistique et des comptes nationaux, un 

peu plus de la moitié de la population urbaine (52%) vivait en dessous du seuil de pauvreté 

contre 66% en milieu rural. Dans les villes, la pauvreté touche plus intensément des 

individus exerçant des activités de petite taille du secteur informel tels que les artisans, les 

indépendants du service, les tabliers et le petit commerce ambulant, les ouvriers et 

manœuvres, les agriculteurs et les jeunes sans emplois. 

Au total, les centres urbains de la plupart des villes bénéficiaires du PAURAD sont 
caractérisés par des problèmes qui se rejoignent plus ou moins. En effet, dans ces villes, les 
problèmes de lřoccupation anarchique de lřespace, de faible niveau dřassainissement, de  la 
mauvaise gestion des déchets solides, de la pollution atmosphérique, de la gestion 
inadéquate des eaux usées, des boues de vidange, de la dégradation du couvert végétal, de 
la dégradation des ressources naturelles, de lřérosion des sols, de dégradation du patrimoine 
architectural et culturel, etc. sont communs. Tous ces problèmes ont des incidences 
certaines sur le cadre de vie et la santé des populations. 
 

3.11 Attentes des acteurs pour la mise en œuvre DU PAURAD 

 

Dans la perspective dřune mise en œuvre réussie du PAURAD, les recommandations 

suivantes sont formulées sur la base des attentes exprimées par les communautés et les 

communes (voir rapport de consultation en annexe 2 et liste en annexe 7): 

- Implication des bénéficiaires à toutes les étapes des sous Ŕ projets par la mise en 

place des comités quartiers et des comités communaux 

- Appui à la mise en place et le fonctionnement des comités communaux de suivi des 

sous Ŕ projets du PAURAD   

- Implication des services techniques communaux à toutes les étapes des sous - 

projets 

- Respect des normes de qualité des ouvrages 

- Les études doivent être validées par les comités communaux de suivi des sous Ŕ 

projets au nom des bénéficiaires 

- Répartition du budget du projet par commune en fonction des besoins 

- Renforcement des capacités des services techniques en matière de gestion 

environnementale et sociale 

- Définition claire du rôle des différents acteurs (bénéficiaires, communes, bureaux 

dřétudes, entrepreneurs, services techniques, etc.) 

- Mise en place de procédures transparentes de suivi et de gestion des sous Ŕ projets 

du PAURAD      

- Intégration des organisations communautaires et des chefs de quartiers dans les 

comités de suivi des sous Ŕ projets 
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- La main-dřœuvre et les entreprises locales doivent être valorisées dans la réalisation 

des travaux du PAURAD 

- Indemnisation appropriée des personnes qui seront déplacées par les sous Ŕ projets 

du PAURAD 

- Le statut et le cadre de gestion des sous Ŕ projets intercommunaux notamment la 
répartition des redevances doivent être clarifiés 

 

La prise en compte de ces attentes créera les conditions dřune participation effective des 

acteurs dans la mise en œuvre du projet et contribuera à la réussite du projet PAURAD. 
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4. CADRES POLITIQUE, LEGISLATIF, ET REGLEMENTAIRE DU 
PROJET  

 
Le Bénin se positionne comme l'un des pays de l'Afrique où la pratique de lřévaluation 
environnementale devient de plus en plus courante puisque les promoteurs privés et le 
secteur public perçoivent l'importance dřy soumettre leurs actions. Ce chapitre présente de 
manière succincte les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de gestion de 
lřenvironnement et des aménagements urbains applicable au PAURAD. 
 
4.1. Cadre législatif et réglementaire de l’évaluation environnementale 
 
Au Bénin, la protection de lřenvironnement constitue un des axes prioritaires des politiques 
devant contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. Plusieurs textes 
législatifs et réglementaires ont ainsi été adoptés.  
 
Déjà la Constitution du 11 décembre 1990 dispose en son article 27 que "Toute personne a 
droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat 
veille à la protection de l'environnement". D'autres articles de ladite constitution élèvent des 
atteintes à l'environnement au rang de crime de haute trahison pour lequel le Président de la 
République doit répondre. 
 
Ces dispositions constitutionnelles se trouvent renforcées par les engagements 
internationaux pris par le Bénin à travers la ratification de presque toutes les conventions et 
accords internationaux en matière dřenvironnement. Les plus directement liés aux objectifs 
du PAURAD sont résumés dans le tableau 1.  

 
Tableau 12 : Conventions/accords multilatéraux ratifiés ayant une pertinence 

directe ou indirecte pour le PAURAD 
N

o
 Conventions / accords Date de ratification 

(ou de signature) 

01 Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 30 juin 1994 

02 Convention-Cadre des Nations Unies sur la Désertification 30 juin 1994 

03 Convention sur la diversité biologique et lřutilisation durable de ses éléments 30 juin 1994 

04 Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en 
valeur du milieu marin et des zones côtières de lřAfrique de lřouest et du centre 

 
16 janvier 1997 

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

06 Convention sur les zones humides, habitats des oiseaux dřeau - Convention 
Ramsar - 

20 janvier 2000 

07 Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques 

25 février 2002 

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

5 novembre 1998 

09  Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 22 juin 1995 

10  Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
dřozone et ses amendements 

31 octobre 1988 

11  Convention de Vienne pour la protection de la couche dřOzone 22 mars 1985 

 
Pour renforcer ces conventions, au niveau national, un ensemble de textes juridiques ont été 
promulgués et/ou adoptés. Leurs buts sont directement orientés vers la protection et la 
gestion pérenne des ressources environnementales et du cadre de vie. Il sřagit entre autres 
de : 
 

 la loi n°030-98 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République 
du Bénin : Elle comprend des dispositions relatives à la clarification des concepts, 
aux sanctions, à la protection et la mise en valeur des milieux récepteurs, à la 
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protection et la mise en valeur du milieu naturel et de lřenvironnement humain, à la 
pollution et nuisances, aux études dřimpact, aux audiences publiques sur 
lřenvironnement, aux plans dřurgence et aux incitations. Cette loi constitue le texte de 
base de la politique nationale dřenvironnement, en ce sens quřelle couvre tous les 
aspects de lřidentification de sources de pollution à leur contrôle et répression, en 
passant par les évaluations environnementales (évaluation environnementale 
stratégique ŔEES-, étude dřimpact sur lřenvironnement ŔEIE-, audit environnemental 
ŔAE-, inspection environnementale ŔIE-), le renforcement des capacités et la gestion 
de lřinformation environnementale.  

 

 la loi no.87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l’hygiène publique de la 
République du Bénin : elle légifère sur les habitations, le bruit, lřeau, la pollution du 
milieu naturel, les installations industrielles, les plages, les établissements classés, la 
police sanitaire. 

 

 la  Loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du 
Bénin: elle préconise la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme 
principe de base pour la gestion de lřeau au Bénin. 

 

 Le décret n°2001-096 du 20 Février 2001 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de la police environnementale a pour objectif de veiller à lřapplication 
de la législation environnementale, rechercher, constater et réprimer les infractions à 
cette législation. 

 

 Le décret n°97-624 du 31 Décembre 1997 portant structure, composition et 
fonctionnement  de la police sanitaire. 

 
Tableau 13 : Tableau des lois et règlement environnementaux en vigueur au 

Bénin 

REFERENCES DATE LIBELLE 

Loi n° 98-030 12 février 1999 Loi-cadre sur lřenvironnement en République du Bénin 

Loi n° 87-015 21 septembre 1987 Code dřhygiène publique 

Loi n° 2010-44 21 octobre 2010  Gestion de lřeau en République du Bénin 

Décret n° 2005-466 28 juillet 2005 Audit de conformité environnemental en République du 
Bénin 

Décret n° 2005-437 22 juillet 2005 Organisation de la procédure de la procédure 
dřinspection environnementale en République du 
Bénin 

Décret n° 2001-235 12 juillet 2001 Organisation de la procédure dřétude dřimpact sur 
lřenvironnement  

Décret n° 2001-190 19 juin 2001 Organisation de la procédure dřAudience Publique en 
République du Bénin  

Décret n° 2001-094 20 février 2001 Les normes de qualité de lřeau potable en République 
du Bénin  

 

Décret n° 2001-095 

 

20 février 2001 

Création, attributions, organisation et fonctionnement 
des cellules environnementales en République du 
Bénin  

Décret n° 2001-294 08 août 2001 Réglementation du bruit en République du Bénin 

Décret n° 2001-109 04 avril 2001 Les normes de qualité des eaux résiduaires en 
République du Bénin 

Décret n° 2001-110 04 avril 2001 Les normes de qualité de lřair en République du Bénin 
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Décret n° 2001-096 20 février 2001 Création, attributions, organisation et fonctionnement 
de la Police environnementale 

Décret n° 2003-332  27 août 2003 Gestion des déchets solides en République du Bénin  

Décret n° 2003-330 27 août 2003 Gestion des huiles usagées en République 

 du Bénin  

Arrêté interministériel n° 069 
MISAT/MEHU/MS/DC/DE/DATC/DHAB Ŕ 1995 

Réglementation des activités de collecte, dřévacuation, 
de traitement et dřélimination des matières de vidange 
au Bénin 

Arrêté interministériel n° 136 MISAT/MEHU/MS/DC/D
E/DATC/DHAB Ŕ 1995 

Réglementation des activités de collecte, dřévacuation, 
de traitement et dřélimination des déchets solides en 
République du Bénin 

Arrêté n° 0002 MEHU/DC/DUA  
du 7 février 1992 

Les zones impropres à lřhabitation 

Arrêté général n
o
 5926 TP 28 octobre 1950 Réglementation de lřaménagement intérieur des 

dépôts dřhydrocarbures en vrac 

Décret n°2001-092  20 février 2001 Classement des voies dřintérêt économique, 
touristique ou stratégique  

 
 
4.2. Cadre institutionnel de la gestion de l’environnement  
 
La gouvernance environnementale au Bénin est faite par le ministre en charge du domaine 
et dont les compétences sřétendent actuellement à lřhabitat et à lřurbanisme qui constitue 
des domaines connexes objectivement liés au cadre de vie. Une analyse permet de 
considérer les acteurs institutionnels clés suivants : 
 

 le Ministre chargé de lřenvironnement 
  

Il définit la politique nationale en matière dřenvironnement et contrôle sa mise en œuvre. 
Cette politique doit être en synergie avec les politiques sectorielles de gestion des 
ressources naturelles et celles des activités potentiellement sources de nuisances 
environnementales (industrie, agriculture, mines et énergie, équipements).  

 

 la Direction Générale de lřenvironnement (DGE) est chargée de lřélaboration de la 
politique nationale en matière dřenvironnement et de sa stratégie de mise en œuvre ; 

 

 la Commission Nationale de Développement Durable (CNDD), créée par la loi-cadre sur 
lřenvironnement, elle est un organe consultatif multi-acteurs chargé de vérifier la 
conformité des plans de développement aux objectifs du développement durable fixés 
par le Gouvernement ; 

 

 lřAgence Béninoise pour lřEnvironnement (ABE) : établissement public créé depuis 1995, 
elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale dřenvironnement adoptée 
par le gouvernement dans le cadre de son plan de développement (art. 12). Elle est 
placée sous la tutelle du ministre chargé de lřenvironnement. A ce titre, elle travaille en 
collaboration avec les autres ministères sectoriels, les collectivités locales, les structures 
non gouvernementales, la société civile et le secteur privé. Elle gère également toutes 
les procédures dřévaluations environnementales ; 

 

 les cellules environnementales : instituées par décret cité plus haut, il sřagit dřunités 
fonctionnelles à lřintérieur de tous les ministères sectoriels et les communes. Ces cellules 
favorisent la prise de conscience des enjeux environnementaux par les techniciens 
sectoriels, et surtout faciliter la vulgarisation des outils de gestion environnementale ; 
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 le Préfet : aux termes des textes sur la décentralisation, il est le garant de lřapplication 
des orientations nationales par les communes qui font partie du ressort territorial de son 
département. Il est ainsi le représentant de chaque ministre pris individuellement et du 
gouvernement pris collectivement. Le Préfet est donc chargé de la mise en application de 
toutes les questions environnementales au niveau déconcentré de lřEtat ; 

 

 la commune : elle met en œuvre sa politique propre de gestion de lřenvironnement et des 
ressources naturelles mais en conformité avec les lois et orientations nationales. Le 
PAURAD sřexécutera dans les communes à travers leurs planifications 
environnementales et selon les mécanismes institutionnels qui garantissent la 
participation des communautés à la base. 

 
4.3. Cadre juridique général de l’aménagement urbain et de la construction au Bénin 
 
Il faut dire dřune façon générale quřen matière dřaménagement urbain, le Bénin reste régit 
par une réglementation datant de la période coloniale. Le principal texte devant régir le 
secteur cřest-à-dire la loi devant porter code de lřaménagement et de lřurbanisme, est 
toujours en cours dřétude. Le contexte dřélaboration de la plupart de ces textes est 
aujourdřhui dépassé et en appelle à leur actualisation. Les plus importants de ces textes se 
présentent ainsi quřil suit : 
 
Textes généraux 
- L’ordonnance n°45-1423  du 18 juin 1945, relative à l’urbanisme dans les colonies ; 

 
- Le décret n°95-341 du 30 octobre 1995, portant approbation de la déclaration  de 

politique urbaine. 
 
Textes relatifs aux projets d’aménagement 
- Le décret  n°46-1496 du 18 juin 1946, fixant les modalités d’établissement, 

d’approbation et de mise en vigueur des projets d’urbanisme pour les territoires 
relevant du ministère de la France d’Outre –Mer ; 

 
- Le décret n°69-155 PR/MTPTPPT du 19 juin 1969, fixant les conditions d’approbation 

des projets d’aménagement urbains ; 
 

- Le décret n°55-635 du 20 mai 1955, relatif aux groupes d’habitations et aux 
lotissements dans les territoires relevant de l’autorité du ministre de la France 
d’Outre-mer, la Nouvelle Calédonie et dépendances exceptées ; 
 

- L’arrêté n°0023 MEHU/DC / DU du22 octobre 1996, définissant les prescriptions 
minimales à observer en matière de lotissement en République du Bénin 

 
Textes relatifs à la réglementation du secteur de la construction 

 
- La loi 2001-07 du 09 mai 2001 portant Maîtrise d’ouvrage Public en République du 

Bénin. Elle a été modifiée par la loi 2009-02 du 07 aout 2009 ; 
 

- Le décret  n°89-112 du 24 mars 1989, portant réglementation de la délivrance du 
permis de construire en République populaire du Bénin ; 
 

- L’arrêté n°0033/MET/DC/DUH du 8 octobre 1990, définissant les prescriptions 
minimales à observer pour la délivrance du permis de construire ; 
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- L’arrêté n°0002 MEHU/DC /DUA du 7 février 1992, définissant les zones impropres à 
l’habitation ; 
 

Textes relatifs à la maîtrise foncière et à la propriété. 
 

- La loi 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey et le 
décret 64-276/PC/MFAEP-EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime des permis 
d’habiter au Dahomey. 

 

- Loi 65-25 du 24 aout 1965 portant organisation du régime de la propriété foncière au 
Dahomey. 
 

- Le décret du 25 novembre 1930  règlementant l’expropriation pour cause d’utilité 
publique et l’occupation temporaire en AOF. 

 
 
4.4. Autres dispositions pertinentes applicables au projet  
 

4.4.1. Textes sur la décentralisation 
 
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 dans les 
domaines de lřassainissement, de la gestion des déchets, de la gestion de lřenvironnement 
et des ressources naturelles notamment. Cřest à ce niveau que doivent être mises en œuvre 
toutes les stratégies nationales relatives à la protection de lřenvironnement et des ressources 
naturelles sur son ressort territorial. 
 
Par ailleurs, ''la commune élabore et adopte son plan de développement. Elle veille à son 
exécution en harmonie avec les orientations nationales en vue dřassurer les meilleures 
conditions de vie à lřensemble de la population. Dans ce cadre : 

 elle élabore les documents de planification nécessaires : 
- le schéma directeur dřaménagement de la commune ; 
- le plan de développement économique et social ; 
- les plans dřurbanisme dans les zones agglomérées ; 
- les règles relatives à lřusage et à lřaffectation des sols ; 
- les plans de détails dřaménagement urbain et de lotissements. 

 elle délivre les permis dřhabiter, les permis de construire ; 

 elle assure le contrôle permanent de la conformité des réalisations et des 
contributions avec la réglementation en vigueur''. 

 
L'application des réglementations environnementales, les négociations pour les 
compensations éventuelles, la surveillance de la qualité des eaux fournies aux populations, 
etc. impliquent donc la participation des maires des communes de la zone d'implantation. 
 
La loi n°2009-17 du 13 août 2009 portant modalités de lřintercommunalité en République 
ouvre des perspectives de gestion concertée entre les communes en vue dřune 
mutualisation des ressources et dřune meilleure efficacité dans les domaines où cette 
disposition est applicable. En lřoccurrence, lřintercommunalité est indispensable dans la 
gestion de lřassainissement et lřaménagement du territoire. 
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4.4.2. Loi sur la protection du patrimoine 
 
Les patrimoines culturels physiques (vestiges historiques, symboles culturels et cultuels, 
etc.) sont protégés et valorisés par la loi n°2007-20 du 23 août 2007 portant protection du 
patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel en République du Bénin. Elle 
définit le patrimoine national et définit les conditions de sa gestion ainsi que les sanctions en 
cas de non observance des mesures de protection et de conservation. Cette loi est en 
concordance avec l’esprit de la politique de sauvegarde OP 4.11 de la Banque qui vise 
à éviter la détérioration de tout patrimoine culturel physique lors de la mise en œuvre 
de projets de développement. Mais, la nécessité de son déclenchement devra faire objet 
dřune analyse spécifique entre la Banque Mondiale dans la cadre de lřaménagement du 
palais royal à Abomey et de la maison afro brésilienne à Porto-Novo. 
 
Son article 41 dispose que ‘’lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des 
monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des 
inscriptions ou généralement des objets du patrimoine tels que définis à l’article 2 de 
la présente loi, sont mis à jour, l’inventeur et le propriétaire de l’immeuble où ils ont 
été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité 
administrative du lieu de la découverte. L’autorité administrative en informe sans délai 
le ministre en charge de la culture’’. Cette loi prend donc intégralement en compte le 
principe de ‘’gestion des découvertes fortuites de biens physiques du patrimoine 
culturel’’ des OP 4.01 et 4.11 de la Banque Mondiale (Chance Find Procedure.  
 
Comme on peut le constater, le Bénin ne souffre pas fondamentalement de lacunes 
juridiques en matière dřenvironnement même si des compléments (textes dřapplication) 
sřavèrent nécessaires. Le problème vient de la non-déclinaison et intégration des 
dispositions des conventions et accords multilatéraux environnementaux dans le dispositif 
national, ainsi que dřun déficit de gouvernance dans lřapplication des textes existants. 
 
4.5. Principales Politiques de Sauvegarde Environnementale et Sociale de la Banque 
Mondiale applicables au Projet 
 
Les activités du PAURAD seront nécessairement soumises aux Politiques de Sauvegarde de 
la Banque Mondiale. La pertinence de chacune des dix (10) Politiques de Sauvegarde 
(annexe 3) a été vérifiée en relation avec le projet notamment en matière dřenvironnement 
(Politique opérationnelle PO 4.01 «évaluation environnementale», 1999) ; et en matière 
sociale compte tenu du fait quřil se pourrait que certains sous-projets induisent des 
déplacements involontaires des populations : (Politique opérationnelle PO 4.12, 
«réinstallation involontaire de personnes», 2001). La politique PO 4.11 («cultural 
property») est également à considérer lors de l’évaluation du projet, un plan de 
gestion culturelle des patrimoines réhabilités devra être élaboré. 
 
Lřobjectif de ces outils vise à assurer que les financements de la Banque Mondiale 
nřentraînent pas des incidences négatives de grande ampleur sur lřenvironnement, le social 
et la qualité de vie.  
 
La procédure PO 4.01 détaille le contenu de lřétude dřimpact sur lřenvironnement. La 
procédure PO 4.12 sřapplique au déplacement involontaire de populations et au retrait 
involontaire de terres. Elle implique notamment de prendre des mesures pour que : 
- les personnes déplacées soient informées des options possibles et de leurs droits, et 

soient consultées sur les options proposées ; 

- les personnes affectées soient pourvues rapidement dřune compensation 
correspondante au coût intégral de remplacement pour les pertes dřactifs directement 
attribuables au Projet ; 
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- les personnes déplacées soient pourvues dřune aide pendant la réinstallation dřune 
part, et soient pourvues de logements ou de terrains à bâtir, ou de terrains agricoles 
dřautre part. 

En analysant les composantes et les caractéristiques du PAURAD, trois (03) politiques 
de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale sont déclenchées 
par l’intervention dans le cadre de sa mise en œuvre et sont détaillées infra. 
 
OP 4.01. Évaluation environnementale 
 
Le OP 4.01, Évaluation environnementale consiste en un examen préalable aux premiers 
stades pour déceler les impacts potentiels et sélectionner lřinstrument approprié pour 
évaluer, minimiser et atténuer les éventuels impacts négatifs. Elle concerne tous les projets 
dřinvestissement et requiert une consultation des groupes affectés et des ONG le plus en 
amont possible (pour les projets de catégories A et B). 
 
L'évaluation environnementale et sociale (EES) du Projet, doit présenter de façon intégrée le 
contexte naturel et social dudit projet. Lřévaluation environnementale et sociale doit tenir 
compte des différents exercices de planification environnementale et des capacités 
institutionnelles des secteurs concernés par le Projet, ainsi que des obligations du pays en 
rapport avec les activités du projet, en vertu des traités et accords internationaux pertinents 
sur lřenvironnement. En outre, le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale est élaboré, 
avec à lřappui des procédures détaillées, pour assurer que les impacts environnementaux et 
sociaux négatifs du Projet seront pris en compte et seront atténués ou évités dans les 
années à venir. Le CGES inclut des mesures de renforcement institutionnelles au niveau des 
acteurs principalement interpellés par lřintervention. Les activités du projet qui ne peuvent 
pas être définies à lřheure actuelle, pendant la préparation de lřintervention, seront soumises 
à des évaluations environnementales et sociales spécifiques, dès quřelles seront identifiées 
durant la phase dřexécution. Dans ce rapport, il est décliné des lignes directrices pour que 
les composantes du PAURAD soient en conformité avec cette Politique de Sauvegarde à 
condition que les recommandations prescrites dans le Cadre Stratégique de Gestion 
Environnementale et Sociale soient mises en œuvre. 

 
OP 4.12 : Réinstallation des populations déplacées  
Lřobjectif de lřOP 4.12 est dřéviter ou de minimiser la réinsertion involontaire là ou cela est 
faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables. De plus, lřOP 
4.12 a lřintention dřapporter lřassistance aux personnes déplacées par lřamélioration de leurs 
anciennes normes de vie, la capacité à générer les revenus, les niveaux de production, ou 
tout au moins à les restaurer. LřOP 4.12 encourage la participation communautaire dans la 
planification et la conduite de la réinsertion et lřoctroi de lřassistance aux personnes 
affectées, indépendamment du statut légal du régime foncier. Cette politique couvre non 
seulement la réinstallation physique, mais aussi toute perte de terre ou dřautres biens 
causant la : (i) réinstallation ou perte dřabri; (ii) perte de biens ou  de lřaccès aux biens; et (iii) 
perte de sources de revenus ou de moyens dřexistence, indépendamment du fait que les 
personnes affectées doivent rejoindre un autre emplacement. La politique sřapplique aussi à 
la restriction involontaire dřaccès aux parcs légalement désignés et aux aires protégées, 
causée par les impacts préjudiciables sur les moyens dřexistence des personnes déplacées. 
Les exigences de divulgation sont celles qui sont requises sous lřOP 4.01. 
 
Certaines composantes du projet notamment  1 et 2 et 3  qui comportent des appuis aux 
aménagements (construction de centres de transfert, aménagement de bassins versants, 
projets pilotes dřassainissement des eaux usées etc.) pourraient nécessiter des 
expropriations de parcelles/domaines ou des déplacements économiques. Un cadre de 
politique de réinstallation est préparé en complément au présent CGES pour traiter de ces 
questions spécifiques. 
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4.5. Points de convergence entre la législation nationale et les politiques de 
sauvegarde de la Banque Mondiale 

 
De lřanalyse comparative des textes nationaux et des politiques de la Banque Mondiale, il 
ressort quelques points de convergence entre la législation nationale en matière 
environnementale et les politiques de sauvegarde de lřenvironnement de la Banque 
Mondiale. 
 
En effet, la République du Bénin a toujours eu le souci manifeste de la gestion durable des 
ressources comme en témoignent les multiples textes juridiques et les actions y relatives. 
Ainsi, à la suite de la conférence nationale de 1990 qui a marqué le retour à la démocratie 
pluraliste et à l'économie de marché, une orientation claire en matière de gestion de 
l'environnement a été adoptée. Ainsi, la convergence entre la politique de sauvegarde de la 
BM et la politique de gestion de lřenvironnement du Bénin sřobserve à travers : 
 
- l'inscription du principe de la protection et de la gestion de l'environnement dans la  

constitution ; 
- lřexistence dřabord dřune Loi-cadre sur lřenvironnement et de la Stratégie Nationale 

de lřEnvironnement ; 
- l'adoption du Plan d'Action Environnementale de 1993 révisé en 2001 ; 
- la création d'un ministère en charge de l'environnement (depuis 1990) et de ses 

structures techniques notamment l'Agence Béninoise pour l'Environnement (1995) ; 
- l'adoption de l'agenda 21 national (1997). 
- lřobligation au promoteur de mener une étude dřimpact environnemental pour les 

aménagements, les ouvrages ou installations qui risquent en raison de leurs 
dimensions, de la nature des activités qui y sont exercées ou de leur incidence sur le 
milieu naturel, de porter atteinte à lřenvironnement; 

- lřélaboration des différents guides de réalisation des Etudes dřImpact sur 
lřEnvironnement. 

 
Le Plan d'Action Environnementale (PAE) constitue depuis lors le document Ŕ cadre de 
gestion environnementale en République du Bénin. Les différents objectifs du PAE restent 
les repères environnementaux de toute politique sectorielle, de tout programme ou de projet 
de soutien environnemental aux niveaux national et local. 
 
Pour répondre aux exigences des Politiques de Sauvegarde 4.01 (Évaluation 
environnementale) et 4.12 (Réinstallation Involontaire des populations) des mesures et 
actions spécifiques ont été proposées dans le texte ci-dessous et dans le Plan de Gestion 
Environnementale et sociale en général.  
 
En conclusion, on peut affirmer que le PAURAD est en conformité avec les Politiques 
de Sauvegarde de la Banque Mondiale, sans pour autant que des mesures spéciales 
soient prises, à condition que les prescriptions décrites dans le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale du présent rapport soient mises en œuvre. 
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5. PROCEDURES D’ANALYSE ET D’EVALUATION DES SOUS 
PROJETS  

 
Le projet soumis à un tri, permet dřécarter en amont les sous-projets ayant des impacts 
négatifs majeurs. Les sous-projets jugés de catégorie B devront faire lřobjet dřune évaluation 
environnementale et sociale. 
 
Il faudra alors, selon les caractéristiques biophysiques et humaines des zones de mise en 
œuvre procéder ainsi quřil suit : 
- soumettre chaque sous- projet au tri ; 
- exclure le financement de tout sous projet de catégorie de A ; 
- réaliser une EIE simplifiée en cas de besoin pour les catégories C, et une fiche de 

PGES simple systématiquement pour tous les catégories C (C étant lřéquivalent de 
Řřnon assujettiřř dans la procédure nationale) ; 

- réaliser un Plan dřAction de Recasement (PAR) lorsque le tri révèle lřexistence de 
biens à déplacer ;   

- réaliser une consultation publique sommaire à la base au sein de la communauté 
bénéficiaire ; 

- sensibiliser et former les acteurs. 
 
5.4. Démarche environnementale du PAURAD  
 

La démarche environnementale proposée comporte les 7 étapes suivantes: 

 

1ère étape : Procédure de screening environnemental des sous projets  

2ème étape : Exécution de lřétude environnementale  

3ème étape : Contrôle de la mise en œuvre des mesures environnementales  

         4ème étape : Consultation publique et diffusion  
5ème étape : Suivi évaluation de la mise en œuvre du PGES et diffusion 

6ème étape : Clôture des travaux 
7ème étape : Post travaux  

 

La description et l'explication ci-dessous de ces différentes étapes incluent les 

responsabilités de gestion et de mise en œuvre  de chaque étape. Le montage institutionnel 

proposé ici est basé sur lřanalyse des besoins, l'organisation administrative de la gestion 

environnementale au Bénin et la gestion environnementale existante des projets actuels. Il 

s'intègre entièrement dans le processus général de sélection, évaluation, mise en œuvre  et 

suivi des sous-projets du PAURAD. 

 

Ainsi, afin de rendre effective la gestion environnementale dans le cadre du PAURAD, les 

responsabilités dans l'exécution de chaque étape de la gestion environnementale et sociale 

des sous-projets sont assignées aux parties prenantes déjà opérationnelles. Aussi, ce 

partage des rôles a été guidé par l'organisation administrative des structures chargées de 

l'environnement au Bénin. En effet, le Ministère de l'Environnement dispose au niveau 

central dřAgence Béninoise pour lřEnvironnement (ABE) qui est responsable des études 

dřimpact environnemental et social.  
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 Etape 1 : Procédure de screening environnemental des sous projets 
 
Les différentes étapes du processus de sélection environnementale et sociale sont 
déterminées dans les paragraphes suivants. Lřampleur des mesures environnementales et 
sociales requises pour les impacts du PAURAD dépendra des résultats du processus de 
sélection. Ce processus de sélection vise à :  
 

- déterminer les activités du PAURAD qui sont susceptibles dřavoir des impacts 
négatifs au niveau  environnemental et social ;  

- déterminer les mesures dřatténuation appropriées pour les activités ayant  des 
impacts préjudiciables ;  

- identifier les activités nécessitant des EIE séparées ;  
- décrire les responsabilités institutionnelles pour lřanalyse et lřapprobation des 

résultats de la sélection, la préparation des rapports EIE séparés  et la mise en 
œuvre des mesures dřatténuation proposées ;  

- assurer le suivi des paramètres environnementaux au cours de la mise en œuvre des 
constructions/aménagements des infrastructures ainsi que de leur gestion ; 

- indiquer les activités du PAURAD qui sont susceptibles dřimpliquer lřacquisition de 
terres ou des déplacements de populations. 

 
Sur la base du Décret sur les EIE au Bénin, lřexpert en sauvegarde environnementale et 
sociale de lřunité de gestion du Projet réalise le tri environnemental (screening) des sous Ŕ 
projets, et fait valider par lřABE. Le PAURAD étant classé de catégorie B, les sous Ŕ projets / 
activités susceptibles dřêtre catégorisés en A ne seront pas financés par le projet. Ainsi: 
 

- Catégorie B : Un projet est classé dans la catégorie B lorsque les effets négatifs quřil 
est susceptible dřavoir sur la population ou sur des zones importantes du point de 
vue de lřenvironnement : terres humides, forêts, prairies et autres habitats naturels, 
etc., sont moins graves que ceux dřun projet de la catégorie A.  Il sřagit dřune étude 
dřimpact environnemental simplifiée. Les travaux de pavage de voies et de 
construction de collecteur sont de cette catégorie sauf exception. Il sřagit de la 
catégorie ‘’EIE simplifié’’ dans la règlementation béninoise (décret EIE, Guide 
général EIE) et qui requiert donc la soumission dřune Ř’notice d’impact’’ à la 
validation de lřABE. 

 
- Catégorie C : Un projet est classé dans la catégorie C lorsque la probabilité de ses 

effets négatifs sur lřenvironnement est jugée minime ou nulle. Après examen 
environnemental préalable, aucune autre mesure dřévaluation environnementale 
nřest nécessaire. Les activités de construction d’infrastructures socio 
communautaires (écoles, centre de santé, etc.) sont de cette catégorie. Il sřagit 
de la catégorie ‘’Non assujetti’’ dans la règlementation béninoise (décret EIE, Guide 
général EIE). Ils feront lřobjet dřune fiche PGES simple. 

 
- Après le screening, lorsque le sousŔprojet est de catégorie B, lřenvironnementaliste 

du projet doit procéder à lřanalyse des risques en considérant fondamentalement la 
sensibilité du site dřaccueil (zone protégée, habitat naturel, etc.) en vue de rédiger les 
TDR du consultant (annexe 1). 

 

 Etape 2 : Exécution de l’étude environnementale  
 

- Lřagence de MOD transmet à lřUGP la liste définitive des localités et sites 
dřimplantation des infrastructures ainsi que leurs caractéristiques (nombre, superficie, 
caractéristiques techniques) et leur permis de construire ; 

- LřEnvironnementaliste de lřUGP réalise les activités des étapes 1 à 3 de la procédure 
de gestion. 
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- Lřagence de MOD finalise les termes de référence (TDR) en y incluant les clauses 
environnementales (check-list préétablie par lřenvironnementaliste, mesures 
spécifiques, PGE) et la clause ŘřChance Find Procedureřř. 

- LřUGP organise une session de formation sur la mise en œuvre des mesures ainsi 
incluses dans les TDR des entreprises et à lřintention des acteurs impliqués dans le 
suivi environnemental participatif. 

- Le maître dřouvrage délégué (MOD) sřassurera que le maître dřœuvre respecte les 
mesures environnementales. Il en est responsable. 

  

 Etape 3. Contrôle de la mise en œuvre des mesures environnementales 
 

- LřUGP et lřagence de MOD valident conjointement le calendrier du chantier 
notamment sur les aspects dřéchéances des actions environnementales. 
 

- LřUGP élabore un format de suivi (annexe 4) à mettre à la disposition de lřentreprise 
en charge des travaux. La périodicité du rapport (produit par lřentreprise) transmis à 
lřagence de MOD est coextensive au calendrier des décaissements de son paiement. 
 

- Lřagence de MOD sřassure que le rapport soit une des pièces justificatives pour les 
décaissements au bénéfice de lřentreprise. 
 

- A mi-parcours de la mise en œuvre du projet, un consultant indépendant (national ou 
international)/mission de supervision de la Banque mondiale sřassurera que tous les 
acteurs respectent les dispositions du présent CGES et du CPRP. 

 

 Étape 4 : Consultation publique et diffusion  
 

Les consultations publiques sont essentielles tout au long du processus de screening, 
d'évaluation des impacts et de suivi environnemental des sous-projets du PAURAD, et 
notamment dans la préparation des propositions des sous-projets susceptibles d'avoir des 
impacts sur l'environnement et la population. La première étape est de tenir des 
consultations publiques avec les communautés locales et toutes les autres parties 
intéressées /affectées au cours du processus de screening et au cours de la préparation de 
l'EIE. 
 
Ces consultations devraient identifier les principaux problèmes et déterminer comment les 
préoccupations de toutes les parties seront abordées, par exemple dans les Termes de 
Référence pour l'EIE. Les résultats des consultations seront incorporés dans le formulaire de 
screening. 
 

 Étape 5 : Suivi évaluation 
 

Le suivi environnemental concerne aussi bien la phase de construction que les phases 
d'exploitation, du projet. Le programme de suivi peut permettre, si nécessaire, de réorienter 
les travaux et éventuellement d'améliorer le déroulement de la construction et de la mise en 
place des différents éléments du projet. Le suivi va de pair avec l'établissement des impacts 
et la proposition de mesures de prévention, d'atténuation ou de compensation. Le suivi est 
essentiel pour s'assurer que : 

 les prédictions des impacts sont exactes (surveillance des effets); 
 des mesures de prévention, d'atténuation et de compensation permettent de réaliser 

les objectifs voulus (surveillance des effets); 
 les règlements et les normes sont respectés (surveillance de la conformité) 
 les critères d'exploitation de l'environnement sont respectés (inspection et 

surveillance. 
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Le suivi environnemental des activités de PAURAD sera mené dans le cadre du système de 
suivi général du projet projet au niveau communal et national. Le système de suivi s'appuie 
sur un ensemble de fiches à préparer et à introduire en vue de s'assurer que toutes les 
recommandations en matière environnementale et sociale, les mesures d'atténuation - 
mitigation et élimination voire de renforcement, sont appliquées. S'agissant du suivi, ces 
fiches peuvent être: 
 

- Une fiche de vérification: sur la base des différents impacts du projet et des mesures 
édictées, un plan de vérification de leur mise en œuvre  est adopté. 

- Une fiche de contrôle: elle sert à détecter le non-respect de prescriptions 
environnementales, les risques potentiels environnementaux non signalés parmi les 
impacts. Ceci amène à des demandes de mise en conformité et de réalisation 
d'action préventive. 

 
Parallèlement au contrôle technique des travaux, le maître dřœuvre et les communes 
assureront un contrôle environnemental des chantiers. Une réception environnementale des 
travaux est à effectuer à la fin des travaux au même titre que la réception technique.   
 
Au niveau communal, le suivi des mesures environnementales est effectué sous la 
responsabilité du Comité Local de Suivi du projet (dans lequel un point focal environnement 
sera désigné) en collaboration avec les Directions des Services Techniques (DST) des 
mairies ainsi que des populations concernées. Les communes participeront ainsi et de fait au 
suivi de proximité de la mise en œuvre  des activités du PAURAD dans leur localité. 
 
La mission de contrôle doit consigner par écrit (fiches de conformité ou de non-conformité) 
les ordres de faire les prestations environnementales, leur avancement et leur exécution 
suivant les normes. En cas de non-respect ou de non-application des mesures 
environnementales, le Point Focal Environnement communal, en relation avec le MOD, initie 
le processus de mise en demeure adressée à l'entreprise concernée. En plus de ce 
processus direct, un suivi au niveau national sera effectué par lřABE.  
LřABE est responsable du suivi environnementale des activités du projet sur la base des 

rapports annuels produits par lřUGP. 

 

 
Etape 6. Clôture des travaux 

- Lřagence de MOD rédige un rapport environnemental séparé adressé à lřUGP. 
- LřUGP analyse et approuve le rapport environnemental et établit un mémo définitif 

incluant les mesures post travaux à lřattention des acteurs concernés. 
- LřUGP achemine le rapport du MOD approuvé pour compléter le dossier de 

paiement, puis transmet officiellement le memo à lřinstitution concernée pour mise en 
œuvre des mesures permanentes post travaux (gestion adéquate des déchets, 
respect des règles dřhygiène, sensibilisation continue sur les thématiques 
transversales Ŕ Environnement, SIDA, Genre -, entretien des haies vives et de la 
végétation). 

- Un consultant indépendant (national ou international) évaluera la mise en œuvre 
globale des mesures environnementales et sociales pour en faire des 
recommandations pratiques, institutionnelles et réglementaires notamment à lřendroit 
des Mairies, de lřagence de MOD et de lřABE. 

 
Etape 7. Post travaux 

- Les Mairies intègrent dans leurs plans dřaction annuels la visite périodique des sites. 
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- LřABE, la police sanitaire, la police environnementale des communes introduisent les 
questions du contrôle de lřhygiène et de lřassainissement dans leurs missions, 
respectent et agissent en conséquence. 

- LřABE organise des renforcements de capacités périodiques (formations continues) 
au bénéfice du personnel des mairies. 

 
De plus, un PGES doit prouver que la liste de contrôle environnementale et sociale est 
préparée pour prendre en compte les exigences de « triage » présentées plus haut, en 
conformité avec les exigences des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale et de 
gestion des impacts du Projet.  
 
Tableau 2. Responsabilités des acteurs concernés par la gestion environnementale du 
PAURAD 
 

No. Etapes et sous étapes Responsable Exécutant 

1 Elaboration de check-lists des mesures environnementales et  
de guides sectoriels simplifiés 

1.1 Elaboration de la liste générique des sous projets et 
leurs caractéristiques 

UGP MOD 

1.2 Réalisation des check-lists UGP Environnementaliste 
de lřUGP 

2 Détermination de la catégorie environnementale du sous projet 

2.1 Fourniture de la fiche screening UGP Environnementaliste 
de lřUGP 

2.2. Classification du sous Ŕ projets UGP Environnementaliste 
de lřUGP 

3 Cadrage environnemental du sous projet UGP Environnementaliste 
de lřUGP 

4 Réalisation de l’EIE / Par en cas de besoin 

4.1 Rédaction TDR du consultant (annexe 1) UGP/MOD MOD 

4.2 Validation du Rapport EIE / PAR (y compris consultation 
publique) 

ABE Comité adřhoc 

5 Suivi environnemental du PGES 

5.1 Elaboration des indicateurs de suivi ABE Mairie 
UGP/MOD 

5.2 Rapportage du suivi ABE Mairie 
UGP/MOD 
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6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS DU 
PROJET 

 

Les impacts environnementaux et sociaux expriment les changements positifs ou négatifs 
que les activités du projet impriment aux différentes composantes environnementales du 
milieu dřaccueil. Ces impacts environnementaux et sociaux sont compris au sens large tel 
que le prévoit implicitement la définition de lřenvironnement contenu dans la loiŔcadre sur 
lřenvironnement en République du Bénin (article 2, alinéa 5).  
 
Lřanalyse des impacts potentiels du PAURAD se focalisera sur les activités de la 
composante A du PAURAD. Les sources dřimpacts potentiels sont notamment les travaux de 
construction et de réhabilitation dřinfrastructures/ouvrages socio-communautaires. Il sřagit 
notamment des travaux de : 

- construction de digue et ouvrages de franchissement (dalot); 

- aménagement et assainissement de voie dřaccès ; 

- construction de bassin de rétention. 

 

6.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels 

Selon les résultats dřinvestigation, et en tenant compte des activités du PAURAD, on peut 
classer les activités ayant des impacts positifs en deux catégories : 
- les sous projets qui ont des impacts positifs directs majeurs sur la qualité de 

lřenvironnement des localités ; 
- les sous projets qui ont des impacts positifs indirects. 

 
Aussi, les travaux dřaménagement dans les différentes communes contribueront à 
lřamélioration du cadre de vie des populations. Ainsi, la mise en œuvre de ces activités 
permettra dřassainir le cadre de vie des populations, dřaméliorer le drainage des eaux de 
pluies et de faciliter la mobilité urbaine et de valoriser le patrimoine culturel. De façon 
spécifique, chaque ressource socio environnementale sera différemment affectée.  

 
 Création d’emplois  

 
Les travaux de construction/réhabilitation auront un impact positif. Ils vont participer à la 
consolidation et à la création dřemplois au niveau des secteurs ciblés par le projet en 
occasionnant une utilisation de la main dřœuvre locale et de certains ouvriers spécialisés 
(maçons, menuisiers, ferrailleurs, plombiers, électriciens, etc.). Ceci va permettre dřaccroître 
de façon substantielle les revenus des populations, dřaméliorer les conditions de vie de 
nombreux ménages, contribuant ainsi à réduire les incidences de la pauvreté. Toutefois, les 
chantiers des travaux étant d'envergure limitée, le nombre d'emplois créés sera également 
limité.  
 

 Génération de revenus temporaires 

 
Les travaux auront un autre impact positif en termes d'augmentation du revenu des 
populations à travers la fourniture de matériels et matériaux de construction pouvant 
augmenter les transactions dans les communes. Dans une moindre mesure, la phase des 
travaux aura comme effet de favoriser le développement des petits commerces des femmes 
(vente de nourriture par exemple) autour des chantiers. Cet impact positif, même si limité, 
touche directement les populations riveraines des quartiers. 
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 Amélioration de la mobilité urbaine 
 
Lřaménagement des voies en pavée permet de rendre le trafic plus fluide et plus aisé. Aussi, 
la mise en place de ces infrastructures permet un accès plus facile et plus régulier aux 
marchés, le développement des activités commerciales, un transport de personnes et des 
biens mieux organisés et plus rapides, l'accès aux services (enseignement, soins médicaux, 
services communautaires). En effet, les impacts positifs concernent lřamélioration du niveau 
et des conditions de vie des populations. En plus, la voirie permettra de relier les habitations 
aux structures, équipements et services extérieurs, permettant ainsi aux populations de 
mieux développer leurs activités.  

 

 Amélioration des conditions d’hygiène et réduction des risques d’inondation 
 
Lřaccroissement démographique et la concentration urbaine ont pour conséquence une 
augmentation des surfaces revêtues et durcies, (donc de lřimperméabilisation des sols), ce 
qui favorise des ruissellements importants des eaux de pluie dont la stagnation engendre 
des inondations et de sérieuses nuisances en milieu urbain. Le phénomène se pose avec 
plus dřacuité dans les quartiers pauvres, généralement mal assainis. La construction ou la 
remise en état des réseaux de drainage pluvial permettra de renforcer lřhygiène du milieu, 
dřéviter les inondations sources de développement et de propagation de maladies hydriques 
et celles dues aux insectes vecteurs (moustiques, etc.), et de détérioration des conditions de 
vie des populations et de pertes de biens, etc.  

 

 Amélioration des capacités institutionnelles et techniques 

 

Les sous-projets qui seront financés dans le cadre du PAURAD sont supposés avoir des 
impacts sociaux positifs répondant aux besoins de la population, en termes dřamélioration 
des capacités des services techniques municipaux et des services déconcentrés de lřEtat. 
 
Le PAURAD appuiera les services de l'Etat pour contribuer à une meilleure coordination 
entre les services ministériels impliqués dans la décentralisation et la gestion de 
l'environnement. Le PAURAD encourage le développement de partenariat entre les 
Communes retenues, les services publics, le secteur privé et les ONG. 
 
A travers les actions de communication/sensibilisation et de formation, le PAURAD assurera 
un apprentissage effectif du processus participatif par les acteurs locaux (services 
techniques municipaux, services déconcentrés, élus locaux, société civile, populations 
bénéficiaires, etc.), leur permettant de réaliser un diagnostic participatif consensuel et une 
évaluation satisfaisante des besoins et des priorités ; 
 
Parallèlement, un appui du PAURAD en renforcement des capacités permettra dřassurer la 
promotion de compétences techniques centralisées et locales adaptées à leurs besoins 
(structures techniques du Ministère de lřEnvironnement, autres services techniques 
municipaux concernés, ONG, …). A travers le processus participatif, le PAURAD constituera 
un cadre de référence des interventions entre les communes et les différents acteurs 
institutionnels. 

 

Les réalisations prévues dans le cadre du PAURAD sont dřune grande utilité en ce sens 
quřelles vont permettre aux dix communes bénéficiaires de disposer dřinfrastructures 
sociocommunautaires nécessaires au bien-être des populations. Ces éléments contribueront 
à la résolution des problèmes sociaux, économiques, environnementaux, et culturels. Avec 
ces infrastructures et ouvrages, les autorités communales seront dans de meilleures 
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dispositions pour conduire des  politiques dynamiques, hardies et permanentes pouvant 
mobiliser toute la communauté autour dřune ambition et dřune vision partagées : celle de 
contribuer à la création de communes modernes. Le PAURAD contribuera ainsi, de façon 
significative, à la mise en œuvre et à lřimpulsion des programmes de développement dans 
les dix communes ciblées par le projet, dans la perspective de restaurer un cadre de vie 
collectif stimulant pour tous, où les questions dřenvironnement, de cohésion sociale et de 
mieux-vivre occuperont une place déterminante.  

 

Synthèse des impacts positifs potentiels 
 
Impacts environnementaux positifs potentiels : 
- réduction des risques dřinondation ; 
- amélioration de lřassainissement ; 
- amélioration du cadre de vie ; 
- valorisation du patrimoine culturel et architectural. 

 
Impacts sociaux positifs potentiels : 

- création dřemplois ; 

- développement dřactivités connexes ; 

- amélioration de la qualité de vie ; 

- génération de revenus temporaires ; 

- amélioration des conditions dřhygiène ; 

- amélioration des capacités institutionnelles et techniques. 
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6.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels 
 
Pour tous les sous-projets éligibles au PAURAD, dans la phase de préparation des 
constructions, les impacts attendus sont inhérents (i) aux potentiels déplacements des 
populations situées sur les emprises foncières, (ii) à lřabattage dřarbres pour dégager 
lřassiette des constructions, à la génération/gestion de déchets de chantier, à 
lřacheminement des matériels. Au total, les impacts négatifs globaux communs à tous les 
sous-projets sont : 
 

 Impacts liés à la circulation des véhicules d’approvisionnement des chantiers  
 

Sur le milieu humain, les rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de 
construction risqueront de gêner la circulation et la mobilité en général, en plus des 
nuisances (bruit, poussières) auxquelles les populations seront exposées. Il en est de même 
des risques dřaccident de circulation. L'impact de l'approvisionnement en matériaux de 
construction sur la qualité de l'air se manifestera surtout par l'émission de poussière de 
chantier sur le site de prélèvement, sur le trajet de transport et sur les lieux de construction.  
 

 Impacts liés aux pollutions diverses (rejets anarchiques des déchets solides et 
liquides issus des chantiers : gravats et déblais provenant de la préparation de sites, 
fouilles, fondations, etc.)  
 

Ces pollutions provoquées par les activités de construction constitueront une menace qui 
pèse sur lřhygiène et la salubrité publique. Il en est de même de la manipulation des 
matériaux fins (ciment et de sables) qui risquent dřaltérer le cadre de vie urbain et 
dřindisposer les habitants du voisinage (poussières). Des quantités relativement importantes 
dřordures seront générées en phase de préparation, suite à lřabattage des arbres et au 
nettoyage des sites avant lřinstallation des chantiers. A ces ordures sřajouterait une grande 
quantité de déblais/excavas qui seront produits lors des excavations pour installer les 
infrastructures et les réseaux divers, plus tard les fondations. Ces ordures devront être bien 
gérées car tout endroit où ces dernières seront déposées, verra la physionomie du sol 
modifiée, avec comme conséquence des accumulations qui risquent dřaffecter lřécoulement 
et le ruissellement des eaux de pluie.  
 

 Réduction de superficie de la végétation  
 

Une réduction du couvert végétal suite à lřabattage dřarbres pour libérer les zones dřemprise 
des infrastructures est probable. A ce niveau, il faut procéder à une définition du nombre 
dřarbres qui seront coupés et par conséquent lřimportance du phénomène.  
 

 Perturbation de la libre circulation et des activités socioéconomiques 
 

Les travaux s'accompagnent d'une restriction de la circulation visant, entre autres, à assurer 
la sécurité des populations. Très souvent des déviations sont créées à cet effet pour 
minimiser les conséquences sur la circulation. Toutefois, la restriction sera limitée juste 
autour des chantiers. 
  
En plus, les travaux peuvent occasionner une perte de revenu limitée notamment à cause 
des désagréments suivants: perturbation des activités des populations, destruction des 
espaces culturaux, destruction d'arbres fruitiers; etc. 
 
Les impacts ci-dessus décrits sont communs à tous les projets éligibles au PAURAD : les 
infrastructures socio communautaires, les ouvrages dřassainissement et de drainage etc. 
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Dans ce qui suit, les impacts négatifs spécifiques des ouvrages dřassainissement et de 
drainage sont traités: caniveaux de drainage, ouvrages dřévacuation des eaux pluviales.  
 

 Infrastructures 
 
Aménagement voie d'accès (option pavés) 
 
Les travaux de réhabilitation des voies pourraient générer des impacts négatifs sur les 
ressources biophysiques en cas dřouverture (déboisement et défrichement dus aux 
ouvertures de carrières latéritiques ; perturbation et/ou épuisement des points dřeau pour les 
besoins des travaux). Lřimperméabilisation liée à la construction/réhabilitation de la voirie 
entraînera une augmentation des débits dřeau de ruissellement à évacuer, ce qui peut 
causer des inondations dans les quartiers bas. En phase dřexploitation, les difficultés de 
mobilisation des ressources pourraient entraîner le manque d'entretien de la voirie. 
 

 Ouvrages d’assainissement 
 
Caniveaux de drainage 
 
En phase dřexploitation, le défaut de curage et dřentretien des caniveaux de drainage peut 
entraîner leur transformation en véritables dépotoirs dřordures et de déchets de toutes 
sortes, empêchant même lřécoulement normal des eaux de ruissellement et pouvant 
occasionner des inondations.  
 
Lřabsence de sensibilisation et/ou de sanction des populations riveraines à comportements 
non durables peut aussi contribuer à la dégradation de ces ouvrages, notamment en cas de 
rejet dřeaux usées domestiques ou même de raccordement clandestin des fosses septiques.  
 
Bassin de rétention 
 
Le principal impact négatif lié à la construction des bassins de rétention est le déplacement 
des populations installées sur les sites en occurrence dans la commune de Comè où le site 
destiné à accueillir lřinfrastructure se trouve être occupé dans des populations.  

 

Synthèse des impacts négatifs potentiels 
 
Impacts environnementaux négatifs 

- destruction dřune partie des espèces végétales des sites dřaccueil des 
infrastructures ; 

- dégradation de lřharmonie du paysage ; 
- pollution et dégradation des sols. 
 

Impacts/risques sociaux négatifs: 
- risque de dégradation de lřhygiène et de la salubrité; 
- risque dřinterruption temporaire des activités économiques des revendeurs 

installés dans les voisinages des sites à choisir ; 
- déplacement des populations ; 
- conflits entre les différents acteurs. 

 
Pour ce qui concerne lřimportance de ces impacts, le tableau 3 fait leur synthèse et 
importance. 
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Tableau 14 : Synthèse de lřappréciation des impacts potentiels des sous-projets spécifiques 

 
N° Activités du Projet 

 
Impacts 
environnementaux 

Impacts sociaux 

Positifs Négatifs Positifs Négatifs 

1 Pavage de voies urbaines et assainissement Mineur Majeur Majeur Mineur 

2 Ouvrages de drainage (collecteurs et bassins de 
rétention) 

Majeur Majeur Majeur Majeur 

3 Réhabilitation de dalot de franchissement Mineur Modéré Majeur Modéré 
4 Construction des infrastructures socio 

communautaires 
Modéré Modéré Majeur Modéré 

5 Réhabilitation de patrimoines historique, culturel et 
architectural 
 

Majeur Majeur Majeur Majeur 
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7. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est un document de planification et 
dřorientation environnementale qui permet dřévaluer, de façon large et prospective, les 
impacts environnementaux et sociaux des standards des sous-projets futures du PAURAD, 
et de prévoir une grille dřanalyse. 
 
Cette partie présente les lignes directrices majeures pour la gestion environnementale et 
sociale du Projet, dégagées à partir des priorités nationales présentées ci-dessus et compte 
tenu des exigences des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale. Ces directives 
comprennent des orientations relatives au renforcement des impacts positifs et dřautres 
relatives à la prévention, les mesures d'atténuation (annexe 5) et la compensation des 
impacts négatifs. 
 

7.1 OBJECTIF 
 
Lřobjectif du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du PAURAD est de 
décrire les mécanismes institutionnels relatifs à : (i) lřidentification des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler des activités; (ii) la mise en œuvre 
des mesures dřatténuation proposées; (iii) le suivi de la mise en œuvre des mesures 
dřatténuation; (iv) le renforcement des capacités; (v) les estimations des coûts y relatifs ainsi 
que le chronogramme. Le PGES sera inclus dans le Manuel dřexécution du PAURAD et 
mettra lřaccent sur les mesures dřatténuation des impacts qui résulteront de la mise en 
œuvre de ses activités. 
 

7.2 STRATÉGIES 
  
Les stratégies retenues dans le PGES reposent sur : 
 
- la gestion environnementale des sous projets à travers : (i) lřinclusion de clauses / 

provisions garantissant la prise en compte de la protection de lřenvironnement dans les 
contrats; (ii) lřadhésion aux critères environnementaux à toutes les étapes des cycles de 
sous projets ; (iii) lřinclusion des spécifications/sauvegardes environnementales dans la 
conception des sous projets. 

- la collaboration, sous forme de partenariat entre le PAURAD et les autres institutions ; 
- la promotion dřune prise de conscience des enjeux environnementaux parmi les 

responsables et les partenaires du projet ; 
- la sélection et la planification adéquates des activités exécutées dans le cadre du projet ; 
- le renforcement des impacts environnementaux positifs du projet ; et  
- le suivi périodique et continu de la conformité environnementale par lřUGP et le suivi-

évaluation externe par lřABE. 
 
 

7.3. Mesures d’atténuation  

Les mesures dřatténuation dřordre technique, à réaliser aussi bien lors de la phase de 
construction quřen période dřexploitation, sont consignées dans les tableaux 11, 12,13 et 14. 
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Tableau 15 : Mesures d’atténuation génériques applicables  aux sous-projets du 

PAURAD 

Mesures Actions proposées   

Mesures réglementaires et 
techniques 

 Réalisation dřÉtudes environnementales et sociales 
simplifiées pour les sous -  projets programmés du PAURAD 
et des Plan dřAction de Réinstallation des personnes à 
déplacer 

Mesures dřexécution   Procéder au choix judicieux et motivé des sites 
dřimplantation 

 Élaborer un plan dřaction pour la réinstallation en cas de 
déplacement involontaire des populations 

 Mener une campagne de communication et de 
sensibilisation avant les travaux 

 Veiller au respect des mesures dřhygiène et de sécurité des 
installations de chantiers 

 Procéder à la signalisation adéquate des travaux 

 Employer en priorité la main dřœuvre locale 

 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 

 Assurer la collecte et lřélimination des déchets issus des 
travaux 

 Prévoir dans le sous Ŕ projet des mesures 
dřaccompagnement (raccordement aux réseaux dřeau, 
électricité et assainissement,  équipement ;  programme de 
gestion et dřentretien) au profit des populations riveraines 

 Mener des campagnes de sensibilisation sur les 
IST/VIH/SIDA 

 Impliquer étroitement les services communaux dans le suivi 
de la mise en œuvre des sous - projets 

 Renforcer la capacité des communes en matière de 
sauvegarde environnementale et sociale  

Mesures de suivi  Suivi environnemental et surveillance environnementale du 
PAURAD 

 Évaluation PGES (interne,  à mi-parcours et finale) 

 
Tableau 16 : Mesures d’atténuation des impacts des sous - projets de pavage  

PHASE MESURES D’ATTENUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction 

 Optimiser les tracés pour éviter le maximum possible les abattages dřarbres   

 Planifier l'acheminement des matériels (et des activités en général) de telle 
sorte qu'il se déroule (autant que possible) en dehors des heures de trafic 

 Prévoir et entretenir les déviations pendant les travaux 

 Arroser les surfaces sources de poussière 

 Préciser dans les plans des balises appropriées ainsi quřun éclairage                       

 Recueillir et recycler les lubrifiants 

 Prendre des précautions nécessaires pour éviter les déversements 
accidentels dřhydrocarbures 

 Prévoir les travaux de drainage nécessaires et situer les exutoires de manière 
à éviter les inondations des habitations riveraines 

 Réaliser les études environnementales pour les sites dřemprunts et les 
carrières  

 Réaliser des ralentisseurs et installer des panneaux de limitation de vitesse 

 Plantation dřarbres dřalignement en remplacement des arbres abattus 

Exploitation  Mettre en place un système dřentretien communautaire 

 Prévoir un budget dřentretien  
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Tableau 17 : Mesures d’atténuation des impacts de marchés  

 

 PHASE MESURES D’ATTENUATION 

Construction  (Voir mesures générales dřatténuation) 

 Impliquer les commerçants dans la conception du sous Ŕ projet, le choix des sites 
de relocalisation temporaire des activités et le mode de gestion  

 Impliquer les marchands bénéficiaires à la conception des étalages,  cantines et 
des boutiques et donc leur catégorisation 

 Soumission des sous Ŕ projets par la commune abritant lřinfrastructure et la 
communauté urbaine incluant une clé de répartition des revenus 

 Ajustement participatif du calendrier des travaux avec les commerçants afin de 
minimiser les pertes de revenu  

 Plantation dřarbres en remplacement des arbres abattus 

Exploitation  Prévoir des emplacements de collecte des déchets solides  

 Mettre en place une organisation autonome de collecte des déchets en 
collaboration avec les commerçants 

 Délimiter les marchés et instaurer un horaire dřouverture et de fermeture   

 Affecter des agents de sécurité (poste de police, brigade de surveillance) 

 Sensibiliser les usagers sur les bons comportements environnementaux à avoir 

 

Tableau 18: Mesures d’atténuation des impacts des réseaux d’assainissement 

 

PHASE MESURES D’ATTENUATION 

Construction  (Voir mesures générales dřatténuation) 

 Impliquer les services de techniques des mairies dans la conception et le suivi 

des travaux 

 Aménager les bassins de rétention pour limiter les débordements et lřinondation 

des habitations voisines 

 Mettre en œuvre le PAR pour les populations affectées par la construction des 

bassins 

Exploitation  Assurer le curage et lřentretien périodique du réseau 

 Sensibiliser la population locale sur lřutilisation correcte des ouvrages 

 Assurer la surveillance technique des réseaux 

 Éliminer les raccordements clandestins  

 Aménager les bassins de rétention pour limiter les débordements et lřinondation 

des habitations voisines 

 Prévoir des dalles de recouvrement des regards en nombre suffisant et de largeur 

appropriée pour faciliter la mobilité des populations 

 

7.2. Synthèse du plan de gestion environnementale et sociale 

 
Le présent Plan de Gestion (Tableau 5) ne se substitue pas aux PGES des sous Ŕ projets 
dans le cas où des EIE auront été réalisées. Il donne plutôt le cadrage global de la démarche 
à suivre par lřUGP pour la mise en conformité environnementale des sous-projets du 
PAURAD. Il est donc sous lřentière responsabilité de lřagence de MOD  en ce qui concerne 
la mise en œuvre et de lřUnité de Gestion du Projet  en ce qui concerne le suivi. LřABE dans 
ses fonctions régaliennes peut organiser des missions de suivi externe de la mise en œuvre 
du PGES.  
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Tableau 19 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
N° Activités du Projet 

 
Types  d’EIE Recommandations Responsabilité 

 
Echéancier Prévisions 

des coûts 
 Surveillance Suivi 

Composante A : Amélioration de la fourniture de service par le biais des réhabilitations des infrastructures, de l’entretien et de l’extension 

1 Pavage de voies urbaines EIE simplifiée 
requise 

Les sites dřemprunt doivent faire lřobjet 
dřune EIE séparée 
 

MOD UGP/ 
PAURAD  

au cours de la 
phase de 
construction et 
dřexploitation 

 
 
 
 
 
 
 
250 000 USD 
 

2 Ouvrages de drainage  
EIE simplifiée 
requise 

Accorder une attention particulière aux 
fonctions (de production ou de 
conservation) des écosystèmes 
humides devant servir dřexutoire 

MOD UGP/ 
PAURAD  

au cours de la 
phase de 
construction 

3 Construction des 
infrastructures socio 
communautaires 

EIE simplifiée 
non requise 
Rédaction dřun 
PGES 

Si le site dřaccueil est une zone 
sensible, il faut faire une Etude 
dřImpact Environnementale simplifiée 

MOD UGP/ 
PAURAD  

au cours de la 
phase de 
construction 

4 Réhabilitation de patrimoines 
historique, culturel et 
architectural 
 

EIE simplifiée 
non requise 
Rédaction dřun 
PGES 

 
Respecter les us et coutumes dans la 
réalisation des travaux 
 
Elaborer un plan de gestion culturelle 
des patrimoines réhabilités, compris les 
mesures appropriées pour protéger les 
biens culturels pendant qu'ils sont en 
cours de réparation / réhabilitation 

MOD UGP/ 
PAURAD 

DDCAT 

au cours de la 
phase de 
construction 

 
5 

Elaboration des DAO Néant Intégrer les clauses environnementales 
types dans les DAO 

MOD UGP/ 
PAURAD  

Durée de 
lřexécution de 
la composante 

6000 USD 

Composante B : Gestion urbaine et municipale 

6 Renforcement des capacités Néant Intégration de la gouvernance 
environnementale au niveau des 
communes 

MOD UGP/ 
PAURAD  

 

Durée de 
lřexécution de 
la composante 

70 000 USD 
 

Composante C : approfondissement de la décentralisation et de mécanisme de transfert intergouvernemental 

7 Amélioration du 
fonctionnement du CONAFIL 

Néant Intégration du volet environnement 
comme critère de sélection des projets 
à financer par le CONAFIL 

MOD UGP/ 
PAURAD  

Durée de 
lřexécution de 
la composante 

Inclus dans le 
PAURAD 
 

Composante D : Appui institutionnel, suivi évaluation et gestion du projet 

8 Supervision 
Suivi- évaluation 

Néant Veiller au respect des mesures du 
PGES 

MOD UGP/ 
PAURAD  

ABE 

A mi-parcours 
Fin dřannée 

78 000 USD 
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      Total 304 000 USD 

Nota : Tous ces coûts devront être inclus dans le PAURAD 
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8. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU CGES 

8.1. ÉVALUATION DES CAPACITÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CGES 
L'analyse institutionnelle vise à identifier certaines structures en place et à évaluer leur capacité 
à gérer de façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux et, au besoin, à identifier 
les besoins de renforcements de capacités requis dans la mise en œuvre du CGES du 
PAURAD. 
 
Les principales institutions pérennes et structures interpellées de façon majeure par les activités 
du Projet sont : 

- Direction Générale du Développement Urbain ; 
- Agence Béninoise pour lřEnvironnement ; 
- Direction Départementale de la Culture de lřArtisanat et du Tourisme (DDCAT) 
- Mairies des communes bénéficiaires ; 
- Unité de Gestion du Projet (UGP) ; 
- Agence de  MOD 
- Secteur privé (entreprises BTP, contrôleurs des travaux, bureaux dřétude et 

consultants) ; 
- les populations locales à travers leurs mouvements associatifs ; 
- ONG actives dans les secteurs dřintervention du projet.  

 
Les rencontres avec ces acteurs visent à évaluer leur capacité et leur expérience en gestion des 

impacts environnementaux et sociaux des sous Ŕ projets dřinfrastructures. LřUGP à travers son 

spécialiste en environnement aura la responsabilité de la gestion environnementale et sociale 

du projet PAURAD. LřABE pourra être impliqué dans le suivi environnemental du projet. Le 

tableau 8 présente les capacités des institutions responsables de lřapplication du CGES en 

matière de gestion environnementale. 

 
Tableau 20 : Capacités des institutions responsables de l’application des mesures 

d’atténuation 
 
Acteurs 

Capacités 

Atouts Limites 

DGDU - Expertise en matière dřélaboration des 
outils de planification et de gestion 
urbaine ; 
- Expertise en matière de suivi des 
travaux de construction. 
-Direction porteur du projet 

- Ressources financières limitées  
- Effectif du personnel insuffisant  
-Manque de compétence en 
environnement 

ABE - Expertise en matière de formation en 
évaluation environnementale ; 
- Expertise en matière  de validation  
dřEIE, dřEES, dřAE ; 
- Expertise en suivi environnemental 

- Effectif du personnel insuffisant  
- Ressources financières limitées 

DDCAT -Expertise en matière de technique de 
réhabilitation de patrimoines historiques 

-Absence de connaisse en matière 
dřenvironnement 
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Communes  
 
 

- Disposent  des compétences 
transférées par lřEtat dans la gestion 
urbaine  
-Disposent dřune équipe technique à 
lřexpertise avérée dans la gestion 
dřinfrastructures et ouvrages urbains  
-Bonne connaissance des 
préoccupations des populations de la 
base  
-Bonne capacité de mobilisation des 
acteurs de leurs localités  
-Bonne capacité dřintermédiation (relais) 
entre le niveau central et les acteurs de 
la base  
-Disposent de commission 
environnement dans le Conseil 
municipal 

-Absence dřexpertise et dřexpérience 
confirmées en matière dřenvironnement 
par rapport à leurs nouvelles missions  
-Manque de moyens financiers pour faire 
appel à lřexpertise nécessaire en  appui ; 
-Insuffisance dřinformation des élus sur 
les enjeux environnementaux des projets 
-Insuffisance des données urbaines 
-Insuffisance de lřimplication dans le suivi 
des projets  
 

MOD 
 

-Dispose dřune expertise avérée dans la 
réalisation dřinfrastructures et ouvrages 
urbains  
-Expérience en matière de gestion 
dřopérateurs privés (bureaux dřétude ; 
contrôleurs des travaux, entreprises) 

-  

-Absence  dřexperts spécialisés dans la 
gestion environnementale et sociale des 
projets 
 
-Pas de manuel de procédures 
environnementales et sociales  

Services 
techniques 
centraux et 
déconcentrés 
(urbanisme,  
Environnement, 
etc.) 
 

-Expertise disponible pour la définition 
et la planification des politiques de 
gestion urbaine 
-Expérience des agents pour la conduite 
des missions  
-Capacités de mobilisation et de contact 
avec tous les partenaires locaux 

-Manque de motivation de certains 
agents  
-Insuffisance des moyens financiers et 
matériels 
-Absence de coordination  
-Faible implication dans le suivi des 
projets communaux 
 

ONG, 
Organisation des 
Communautés la 
Base et 
Mouvements 
Associatifs 
 
 

-Vecteurs efficaces pour informer et   
sensibiliser les populations  
-Bonne capacité de mobilisation des 
acteurs locaux  
-Bonne expérience de collaboration 
avec les populations  
-Capacité de lobbying pour influencer 
les orientations et  les décisions des 
autorités communales  
-Facilité de contact avec les partenaires 
au développement  
-Expérience et expertise dans la mise 
en réseau. 

-Expertise insuffisante par rapport aux 
missions environnementales  
-Professionnalisme insuffisant dans la 
conduite de leurs missions  
-Absence de coordination des 
interventions 
-Comportement souvent subjectif par 
rapport à leur collaboration avec les 
autorités communales. 
 

Entreprises de 
BTP et PME 
 

-Expérience dans la réalisation des 
travaux concernant lřensemble des 
sous-projets du PAURAD 
-Recrutement de la main dřœuvre locale 
en priorité 
-Capacités dřintervention rapide pour les 
grandes entreprises 

-Faiblesse des capacités techniques et 
matérielles notamment pour les petites et 
moyennes entreprises 
-Ne sont pas familières aux dispositions 
de prise en compte de lřenvironnement 
dans les travaux 

 
Bureau d’étude 
et de contrôle 
 

Expertise dans les études techniques, 
lřélaboration des dossiers dřappel dřoffre 
et le suivi des projets objet du PAURAD 
 

-Privilégient davantage le contrôle 
technique au détriment du contrôle 
environnemental des projets 
-Pas dřexpert environnementaliste dans 
les équipes de contrôle 
-Les contrôleurs de travaux nřont pas 
reçu de formation en environnement 

 



61 

 

Tous ces acteurs ne sont pas toujours sensibilisés aux enjeux, opportunités et défis 
environnementaux et sociaux liés aux sous-projets et ne disposent pas toujours des capacités 
requises pour être conformes, dans le cadre de leurs activités, aux exigences environnementales et 
sociales. Pour corriger cette situation, les recommandations ont été formulées. 

 

8.2. RECOMMANDATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CGES 

 
La capitalisation des acquis et des leçons du PGUD 2 nécessitera de renforcer la gestion  
environnementale et sociale du PAURAD. Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental du 
projet, la démarche proposée pour gérer les risques environnementaux vise à permettre aux 
responsables locaux de jouer pleinement leurs rôles dans la planification locale et de 
lřaménagement urbain. Pour atteindre ce but, le CGES suggère des mesures dřappui 
institutionnel et technique, de formation et de sensibilisation pour renforcer les capacités des 
structures et des ressources humaines : 
 

- appui technique aux MOD (procédures environnementales à insérer dans les DAO) ;  
- appui technique aux communes, dans les phases dřidentification, de préparation, de suivi 

de la mise en œuvre, dřexploitation et dřévaluation rétrospective des sous projets ; 
- formation des principaux acteurs et bénéficiaires du PAURAD (UGP, ABE, MOD, agents 

des Communes, bureaux dřétudes, contrôleurs de travaux, entreprises BTP, ONG, 
services techniques déconcentrés, etc.) pour permettre une prise en compte effective 
des dispositions environnementales et sociales qui sont partie intégrante de la 
préparation, lřexécution et le suivi des sous projets. Les modules seront déterminés et 
préparés par des consultants spécialisés en évaluation environnementale ; 

- programmes dřInformation, dřEducation et de Sensibilisation destinés à véhiculer le plus 
largement possible en direction de tous les types dřacteurs la bonne compréhension et 
les bonnes pratiques environnementales. 

 

Ces actions dřappui technique, de formation et de sensibilisation visent à : (i) rendre 
opérationnelle la stratégie de gestion environnementale du PAURAD ; (ii) favoriser lřémergence 
dřune expertise et des professionnels en gestion environnementale; (iii) élever le niveau de 
conscience professionnelle et de responsabilité des employés dans la gestion 
environnementale; (iv) protéger lřenvironnement urbain, la santé et la sécurité des populations. 
 
Néanmoins, les services dřun spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale sont 
nécessaires pour appliquer les mesures du présent CGES et du CPRP et en assurer le 
reportage régulier à lřendroit des acteurs concernés.  
 

8.3. BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET FORMATION 

8.3.1. Domaine institutionnel  

 Renforcement de l’expertise environnementale des Services Techniques 
Communaux  
 

Il sřagira de développer la fonction environnement au niveau des dix communes bénéficiaires du 
Projet. Ce qui suppose la mise en place dřun mécanisme dřanalyse et de gestion des problèmes 
environnementaux par la formation des cadres et des élus locaux, lřacquisition des équipements 
appropriés, lřéquipement et la sensibilisation de la population. Cette mesure vise à assurer une 
plus grande implication des communes dans la gestion environnementale des sous-projets 
exécutés sur leur territoire. Le PAURAD en collaboration avec lřABE définira les modalités de 
mise en place et de fonctionnement de ce mécanisme. 
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8.3.2. Domaines techniques  

 
Les renforcements techniques concerneront : (i) les Evaluations Environnementales, (ii) 
lřentretien et la maintenance des infrastructures/ouvrages et équipements/ouvrages et 
équipements, (iii) lřélaboration de directives environnementales et sociales à insérer dans les 
travaux (modèle en annexe 9), et (iv) le Suivi et Evaluation des activités du PAURAD. 
 

 Les Evaluations Environnementales (EE)  
 

Dans le cadre du développement de la fonction environnement au niveau communal, les cadres 
techniques bénéficieront dřun renforcement des capacités en évaluation environnementales 
(EES, EIES, AE). Pour ce qui concerne le PAURAD, ce renforcement de capacité leur assurera 
des compétences nécessaires pour la gestion environnementale de la mise en œuvre des sous 
projets. 
 

 L’entretien et la maintenance des infrastructures/ouvrages et équipements 
 

Le PAURAD va mettre un accent particulier sur la construction et la réhabilitation des 
infrastructures et ouvrages dřassainissement communaux. Toutefois, à lřissue des travaux, il se 
posera aux structures locales de gestion, notamment les services techniques municipaux et 
même les services centraux, la question cruciale de lřentretien et de la maintenance régulière. 
Pour cela, un outil précieux sera un manuel dřentretien qui les guidera sur les disposions 
primaires dřentretien et de maintenance des infrastructures et équipements. Aussi, pour  
permettre à ces structures de gestion de partir dřun bon pied, le PAURAD devra t-il mettre à leur 
disposition un manuel dřentretien qui inclura aussi des bonnes pratiques environnementales tant 
au niveau de lřexécution quřau niveau de lřexploitation. Ce manuel  technique permettra 
dřassurer une meilleure gestion et un suivi performant des infrastructures et équipements à 
construire et/ou réhabiliter.  
 

 Les clauses environnementales 
 

LřUGP et le MOD devront être appuyées par lřABE dans la préparation dřun manuel de 
procédures environnementales et sociales (modèle en annexe 9) avec des dispositions 
environnementales à inclure dans les TDRs et les dossiers dřappel dřoffre ; les clauses-types 
environnementales à insérer dans les dossiers dřexécution ; les indicateurs environnementaux 
de suivi, etc. 
 

 Suivi et Evaluation des activités du PAURAD 
 

Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, lřévaluation à mi-parcours 
et lřévaluation annuelle. Puisque le suivi de proximité est confié aux Contrôleurs de travaux, 
bureaux de contrôle et le mécanisme de gestion de la fonction environnement des mairies à 
travers les DST,  il est nécessaire de prévoir un budget relatif à ce suivi. De même, les services 
techniques municipaux devront être associés au suivi de proximité. La supervision au niveau 
national devra aussi être budgétisée pour permettre à lřUGP du PAURAD et les autres services 
(ABE, DGE, etc.) dřy participer. En plus, le projet devra prévoir une évaluation à mi-parcours et 
une évaluation finale (à la fin du projet).  
 

8.3.3 Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PAURAD 

  
Il sřagit des agents de la DST et des responsables des services techniques centraux et 
déconcentrés pouvant être concernés par le PAURAD, des contrôleurs de travaux MOD, des 
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Bureaux dřétudes, etc. Ces acteurs ont la responsabilité d'assurer l'intégration de la dimension 
environnementale dans les réalisations des sous-projets. La formation vise à renforcer leur 
compétence en matière d'évaluation environnementale, de contrôle environnemental des 
travaux et de suivi environnemental afin qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de manière plus 
efficace dans la mise en œuvre des sous-projets.  
 
Il sřagira dřorganiser un atelier national de formation (par le MOD) qui permettra aux structures 
nationales, préfectorales et communales impliquées dans le suivi des travaux de sřimprégner 
des dispositions du CGES, de la procédure de sélection environnementale et des 
responsabilités dans la mise en œuvre.  
 
Les sujets porteront sur:  
 

- les enjeux environnementaux et sociaux des travaux dřinfrastructures et dřéquipements 
et les procédures dřévaluation environnementales ;  

- lřhygiène et la sécurité des travaux de construction/réhabilitation;  
- lřentretien et la maintenance des infrastructures et équipements, et  
- les outils de gestion environnementale au Bénin.  

 
La formation devra permettre aussi de familiariser les acteurs sur : 
 

- la réglementation béninoise en matière d'évaluation environnementale ;  
- les exigences des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque 

Mondiale ;  
- le contrôle environnemental des chantiers et le suivi environnemental ; 
- etc. 

 
Des formateurs qualifiés seraient recrutés par le MOD qui pourra aussi recourir à lřassistance de 
lřABE pour conduire ces formations, si besoin avec lřappui de consultants nationaux ou 
internationaux en évaluation environnementale. 
 

8.3.4 Programmes de sensibilisation et de mobilisation au niveau communal  

 
Les DST devront coordonner la mise en œuvre des campagnes dřinformation et de 
sensibilisation auprès des populations locales et ou riveraines bénéficiaires des ouvrages et 
infrastructures, notamment sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux 
lors de la mise en œuvre des activités du PAURAD.  
 
Lřinformation, lřéducation et la communication pour le changement de comportement (CCC) 
doivent être axées principalement sur les problèmes environnementaux liés aux sous-projets du 
PAURAD ainsi que sur les stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions doivent viser 
à modifier qualitativement et de façon durable le comportement de la population communale. 
Leur mise en œuvre réussie suppose une implication dynamique des services municipaux et de 
toutes les composantes de la communauté. Dans cette optique, les élus locaux et leurs équipes 
techniques doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en charge les activités de la 
CCC. La production de matériel pédagogique doit être développée et il importe dřutiliser 
rationnellement tous les canaux et supports dřinformation existants pour la transmission de 
messages appropriés. Les média publics jouent un rôle important dans la sensibilisation de la 
population. Dans ce processus, les structures fédératives des ONG et des OCB devront aussi 
être mises à contribution dans la sensibilisation des populations. 
 
Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales du PAURAD 
sřétablira comme suit : 
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Tableau 21 : Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Mesures Actions proposées   
Période  de 
réalisation 

Mesures 
d’atténuation 

(Voir liste des mesures dřatténuation par sous-projet) Durant la mise en 
œuvre du PAURAD 

Mesures 
institutionnelles 

Mise en place et lřopérationnalisation du Mécanisme 
dřAnalyse et de Gestion Environnementale au niveau des 
communes (MAGEC) 

1
ère

 année, avant le 
début de la mise en 
œuvre 

 
 
Mesures techniques 
 

Réalisation dřEIE pour certains sous projets du PAURAD  1
ère

 année, ou avant la 
mise en œuvre 

Elaboration de manuel dřentretien et de maintenance des 
infrastructures/ouvrages et équipements  

1
ère

 année 

Elaboration de directives environnementales et sociales à 
insérer dans les travaux  

1
ère

 année 

Elaboration des Conditions Générales de Gestion 

Environnementale imposable aux entreprises (modèle en 
annexe 9) 

1
ère

 année 

Formation Formation des cadres et agents nationaux et locaux du 
Mécanisme dřAnalyse et de Gestion Environnementale des 
communes en EE 

1
ère

 année 

Sensibilisation Sensibilisation et mobilisation des populations  1
ère

 année et durant la 
mise en œuvre du 
PAURAD 

Mesures de suivi Suivi environnemental et surveillance 
environnementale du PAURAD 

Suivi de proximité Durant la mise en 
œuvre du PAURAD 

Supervision Tous les mois 

Evaluation du PGES  à mi-parcours fin 2
ème

 année 

finale fin 4
ème

 année 
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8.4. COÛTS DES MESURES DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS  
 

Tableau 22 : Coûts des mesures techniques 
Activités Quantité Coût unitaire 

(USD) 
Coût total  
(USD) 

Mise en place et opérationnalisation des MAGEC 10 7000 70000 

Elaboration dřun manuel dřentretien et de maintenance 
des infrastructures/ouvrages et équipements 

1 manuel 6000 6000 

Elaboration de directives environnementales et sociales  1 manuel 6000 6000 

TOTAL   82 000  

 
 
Tableau 23 : Coûts de mesures de Formation et de Sensibilisation 
Acteurs 
concernés 

Thèmes  Quantité Coût 
unitaire 
(USD) 

Coût total 
(USD) 

Formation 

Services 
Techniques 
municipaux, DGE, 
Services 
techniques 
décentralisés, 
Contrôleurs 
travaux MOD etc.)  
 

- Elaboration des TDR pour les EIE  
- Sélection de mesures dřatténuation 
dans les listes de contrôle (check-lists) 
- Législation et procédures  
environnementales nationales (EIE) 
- Suivi des mesures 
environnementales 
- Suivi des normes dřhygiène et de 
sécurité  
- Gestion des déchets solides 
(ménagers et biomédicaux) 
- Politiques de Sauvegarde de la 
Banque mondiale 

1 atelier 
national 
 

20 000 
 

20 000 
 

Information et Sensibilisation  

Populations,  
Membres des 
Conseils 
municipaux 
Associations 
locales 
 

- Campagnes dřinformation et de 
sensibilisation sur la nature des 
investissements, lřimplication des 
acteurs locaux et les aspects 
environnementaux et sociaux liés aux 
travaux  
-Sensibilisation sur les 
IST/VIH/SIDA durant les travaux 

10 

communes  

 
10 000  

 
50 000 

10communes   
10 000 

 
50 000 

TOTAL    120 000  
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9. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

9.1 PLAN DE SUIVI-ÉVALUATION ENVIRONNEMENTAL 
Objectifs et stratégie 

La surveillance environnementale a pour but de sřassurer du respect : 
- des mesures proposées dans les EIE, incluant les mesures dřatténuation et de 

maximisation ; 
- des conditions fixées dans la loi cadre sur lřenvironnement ; 
- des exigences relatives aux lois et règlements pertinents. 

 
La surveillance environnementale concerne certaines activités à exécuter dans le cadre de 
lřintervention. Le programme de surveillance peut permettre, si nécessaire, de réorienter les 
travaux et éventuellement dřaméliorer le déroulement de la construction et de la mise en place 
des différents éléments des sous-projets. Le programme de surveillance environnementale doit 
notamment contenir : 
- la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 
- lřensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger lřenvironnement ; 
- les caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles (ex : 

localisation des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, méthodes 
dřanalyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et financières affectées 
au programme) ; 

- un mécanisme dřintervention en cas dřobservation du non-respect des exigences légales et 
environnementales ou des engagements du promoteur ; 

 
L’UGP en collaboration avec les DDEHU concernés assureront le contrôle/surveillance 
environnemental dans le cadre de ce projet. 
 
Quant au suivi environnemental, il permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de lřévaluation 
de certains impacts et lřefficacité de certaines mesures dřatténuation ou de compensation 
prévues par le PGES, et pour lesquelles subsiste une incertitude. Les connaissances acquises 
avec le suivi environnemental permettront de corriger les mesures dřatténuation et 
éventuellement de réviser certaines normes de protection de lřenvironnement. 
 
Dans une approche participative du suivi, lřUGP, les acteurs privés (Entreprises BTP), les MOD, 
les Collectivités territoriales, lřABE vont suivre la mise en œuvre des différentes mesures de 
protection environnementale et sociale. Le système de suivi fonctionnera sur lřapproche «de bas 
en haut»: les responsabilités de suivi reposent dřabord sur les acteurs privés, eux-mêmes qui 
sont supervisés par les Communes. Ces dernières auront comme responsabilité dřappliquer les 
recommandations édictées. Les communes devront collaborer avec lřUGP et lřABE en leur 
fournissant des données par rapport aux indicateurs suivis. 
 
Le programme de suivi décrit : (i) les éléments devant faire lřobjet dřun suivi ; (ii) les 
méthodes/dispositifs de suivi ; (ii) les responsabilités de suivi ; (iv) la période de suivi.  
 
Lřobjectif de ce programme de suivi environnemental est de sřassurer que les mesures sont 
exécutées et appliquées selon le planning prévu. 

 

9.2 INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DE SUIVI DU CGES 
 
Les indicateurs sont des signaux pré-identifiés qui expriment les changements dans certaines 
conditions ou résultats liés à des interventions spécifiques. Ce sont des paramètres dont 
lřutilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices 
environnementaux et sociaux du PAURAD. Les indicateurs servent, dřune part, à la description, 
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avec une exactitude vérifiable, de lřimpact généré directement ou indirectement par les activités 
des composantes du PAURAD et, dřautre part, à la mise en exergue de lřimportance de lřimpact. 
Ils fournissent une description sommaire des états et des contraintes et permettent dřobserver le 
progrès réalisé ou la dégradation subie dans le temps ou par rapport à des cibles.  Ils révèlent 
des tendances passées et servent, dans une certaine mesure, dřinstruments de prévision.  En 
tant que tels, ils constituent une composante essentielle dans le Suivi Environnementale et 
Sociale du PAURAD.   
 
Les indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des mesures d'atténuation, le suivi 
et l'évaluation de l'ensemble du projet en vue dřévaluer lřefficacité de ses activités. Ces 
indicateurs seront élaborés par des consultants dans le cadre des EIE à réaliser, ou alors par 
lřUnité de Gestion du Projet (UGP)/ lřagence de MOD, sřil sřagit de simples mesures 
dřatténuation à proposer. Les indicateurs de suivi peuvent être résumés comme suit : 

 
Tableau 24 : Indicateurs de suivi des mesures du PGES 
Mesures Domaines d’intervention Indicateurs 

 
 
 
Mesures 
techniques  

Réalisation dřEtudes dřImpacts 
environnementales (EIE) pour les sous 
projets du PAURAD 
 

- Nombre dřEIE réalisées 
-Nombre de mesures de 
compensation définies 
- Niveau dřapplication des mesures 
dřatténuation  

Elaboration de manuels dřentretien Existence du manuel dřentretien 

Elaboration dřun manuel de procédures 
environnementales et sociales 

Existence du Manuel de 
procédures 

 Elaboration des Conditions Générales de 
Gestion Environnementale imposable aux 
entreprises 

Nombre dřentreprises ayant élaboré 
les CGE (modèle en annexe 9) 

Mesures de suivi 
et d’évaluation  

Suivi environnemental et surveillance 
environnementale du PAURAD 
Evaluation PGES (interne,  à mi-parcours 
et finale) 

Taux de sous projets dont les 
impacts attendus sont atteints  

Formation Formations thématiques en évaluation et 
suivi environnemental et social des sous 
projets 

-Nombre de séances de formation 
organisées 
-Nombre et nature des modules 
élaborés 
-Nombre dřagents formés 
- Nombre de mairies ayant une 
fonction environnementale 
opérationnelle  

IEC 
Sensibilisation 

Sensibilisation et plaidoyer sur les enjeux 
environnementaux et sociaux des sous 
projets et les bonnes pratiques 

-Nombre de séances de 
sensibilisation organisées  
-Nombre et catégories des 
personnes sensibilisées 

 
 
Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental du projet, la démarche proposée pour gérer 
les risques environnementaux vise à permettre aux différents acteurs de jouer pleinement leurs 
rôles dans la planification urbaine et dans lřaménagement urbain. Bien évidemment, cela passe 
par une intégration des contraintes liées à la gestion des questions environnementales en amont 
de lřintervention et aux différentes composantes du projet. Elle permet ainsi dřanticiper les 
problèmes à venir, voire de contribuer à améliorer les connaissances en environnement et 
lřorganisation de la gestion environnementale en mobilisant et en associant une pluralité 
dřacteurs aux compétences diversifiées. 
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Pour atteindre ce but, il faut lřétablissement dřun plan de renforcement des capacités dont la 
mise en œuvre peut sřarticuler autour des deux axes suivants :  
 
- (i) formation/sensibilisation des principaux acteurs du projet pour une prise en compte 

effective des dispositions environnementales et sociales. Les modules seront déterminés et 
préparés par des consultants spécialisés en évaluation environnementale et sociale ; 

 
- (ii) programmes dřinformation, dřéducation et de sensibilisation destinés à véhiculer le plus 

largement possible en direction de tous les types dřacteurs la bonne compréhension et les 
bonnes pratiques environnementales. 

 
Aussi, dans le cadre du suivi environnemental, les mesures environnementales et les PGES à 
réaliser, devront-elles comporter des activités vérifiables par les indicateurs suivants : 

 
Tableau 25 : Indicateurs et dispositif de suivi des composantes environnementales et 
sociales 

 

Éléments de 
suivi et 
Indicateur 

Méthodes et Dispositifs de suivi Responsable Période 

Eaux  

- Pollution 
- Eutrophisation 
- Sédimentation 
- Régime 

hydrologique 
 

- Surveillance des procédures et installations de 
rejet des eaux usées, 

- Contrôle des eaux souterraines et de surface 
autour des chantiers 

- Surveillance des activités dřutilisation des eaux 
de surface, 

- Surveillance des mesures prises pour le contrôle 
de lřérosion 

- Évaluation visuelle de lřécoulement des cours 
dřeau 

Bureaux de contrôle 
 

Mensuel 

Point Focaux 
Environnement et social 
des communes 
Environnementaliste de 
lřUGP 

Début, mi-
parcours et fin 
des travaux 

Sols 

- Érosion/ravine
ment 

- Pollution/dégra
dation 

 

- Évaluation visuelle des mesures de contrôle de 
lřérosion des sols 

Bureaux de contrôle mensuel 

Point Focaux 
Environnement et social 
des communes 
Environnementaliste de 
lřUGP 

Début, mi-
parcours et fin 
des travaux 

Végétation/faune 

Taux de 
dégradation 
Taux de 
reboisement 
Plantations 
linéaires 

- Évaluation visuelle de la dégradation de la 
végétation 

- Évaluation visuelle des mesures de 
reboisement/plantations 

- Contrôle des activités de défrichage 
- Contrôle et surveillance des zones sensibles  
-  

Bureaux de contrôle mensuel 

Point Focaux 
Environnement et social 
des communes 
Environnementaliste de 
lřUGP 

Début, mi-
parcours et fin 
des travaux 

Environnement 
humain 

Cadre de vie 
Activités socio 
économiques 
Occupation espace 
 
 
 
 
Hygiène et santé   
Pollution et 
nuisances 

 
 
 

- Contrôle de lřoccupation de terres 
privées/champs agricoles 

- Embauche main dřœuvre locale en priorité 
- Respect du patrimoine historique et des sites 

sacrés  
- Contrôle de lřoccupation de lřemprise  
- Contrôle des effets sur les sources de 

production 

Bureaux de contrôle mensuel 

Point Focaux 
Environnement et social 
des communes 
Environnementaliste de 
lřUGP 

Début, mi-
parcours et fin 
des travaux 

Vérification : 

 De la présence de vecteurs de maladies et 
lřapparition de maladies liées  aux travaux  

 Des maladies diverses liées aux projets 
(IST/VIH/SIDA, etc.) 

 Du  respect des mesures dřhygiène sur le site 

 Surveillance des pratiques de gestion des 
déchets   

Bureaux de contrôle mensuel 

Point Focaux 
Environnement et social 
des communes 
Environnementaliste de 
lřUGP 

Début, mi-
parcours et fin 
des travaux 
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Sécurité dans les 
chantiers 
 

Vérification : 

 De la disponibilité de consignes de sécurité en 
cas dřaccident 

 De lřexistence dřune signalisation appropriée 

 Du respect des dispositions de circulation 

 Du respect de la limitation de vitesse 

 Du  port dřéquipements adéquats de protection 

Bureaux de contrôle mensuel 

 

 

9.3 MÉCANISMES DE SUIVI-ÉVALUATION 

 
Le suivi environnemental devrait sřoccuper de toutes les activités des sous-projets identifiées, 
comme pouvant avoir un impact significatif sur lřenvironnement pendant les périodes de 
réalisation et de fonctionnement. La mise en œuvre des mesures dřatténuation ou de 
maximisation proposées dans le CGES sera également prise en compte dans le mécanisme. La 
fréquence du suivi doit être suffisante pour fournir des données représentatives pour les 
paramètres suivis.  
 
Autrement, le suivi de la conformité des activités devra se faire par des visites sur les sites, avec 
inspection des activités pour vérifier que les mesures identifiées, notamment dans les PGES 
sont exécutées. 
 
Le suivi environnemental est coordonné par lřUGP en collaboration avec lřABE. 
  
Les données du suivi seront analysées et examinées à intervalles réguliers et comparées avec 
les normes opérationnelles de façon que toute mesure corrective nécessaire puisse être prise, 
après avoir répondue entre autres, aux questions suivantes : 
 

 Comment lřadoption des exigences des précautions environnementales a-t-elle amélioré 
(ou non) la condition environnementale et lřétat biophysique des communautés ? 

 Quels sont les bénéfices sociaux Ŕ une amélioration dans le statut de la santé 
environnementale des communautés ? 

 

9.4- INSTITUTIONS RESPONSABLES DE LA SURVEILLANCE ET DU SUIVI  
 
Cette partie décrit les rôles et responsabilités concernant la mise en œuvre des mesures 
environnementales prévues dans le cadre du PAURAD. 
  
Au niveau national, la coordination de la surveillance (contrôle) pour lřensemble des activités est 
sous la responsabilité de lřUGP. 
 
La surveillance de lřexécution des sous-projets sera assurée comme suit :  
 
- au niveau des communes par les services environnement des communes (SEC) qui auront, en 
collaboration avec lřUnité de Gestion du Projet, la mission de surveiller les MOD et les 
entreprises pour le respect des mesures environnementales;  
 
- au niveau local, par les communautés et les ONG actives qui pourront être 
sensibilisées/formées à apporter leur contribution participative à la surveillance.  
 
Les SEC ont lřobligation de transmettre à lřUGP des rapports trimestriels de surveillance 
environnemental du sous Ŕ projet dont leur mairie bénéficie. 
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La coordination du suivi environnemental est sous la responsabilité de lřABE qui lřassure à 
travers les DDEHU. 
 
Les missions de supervision périodiques de la Banque Mondiale, en vue de sřassurer le respect 
des politiques de sauvegarde déclenchées, constituent une partie importante qui fournira les 
renseignements pour des mesures correctrices. 
 
Enfin, des évaluations indépendantes devront être réalisées par des Consultants indépendants, 
à mi-parcours et à la fin du projet. Ainsi, il faudra prévoir une évaluation à mi Ŕ parcours et une 
évaluation finale pour tout le projet en considérant (i) 25 hommes-jours pour un consultant 
senior, (ii) deux (02) missions. Ce qui pourrait coûter approximativement quinze (15) 
millions de FCFA d’honoraires. 
  
Le Projet et lřABE ont une très grande responsabilité dans les différentes phases dřexécution du 
CGES des différentes composantes du projet. Elles doivent veiller et coordonner toutes les 
activités de suivi en sřassurant que toutes les dispositions nationales et de la Banque Mondiale 
sont respectées.  
 
Ces deux structures vont travailler avec les différentes communes concernées. Les Services 
Environnementaux des communes (SEC) seront créés là où elles nřexistent pas encore à 
travers l’opérationnalisation du Mécanisme d’Analyse et de Gestion Environnementale 
des Communes. Le(s) MOD va (vont) appliquer les recommandations édictées dans les EIE. 
Les ONGs, les Communautés et les SEC vont suivre la mise en œuvre des différentes mesures 
de protection environnementale et sociale (MPES) édictées dans ces EIE. 
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10.  PLAN CADRE DE CONSULTATION DES POPULATIONS 
 

Dans le cadre de la préparation de CGES, les principaux acteurs impliqués dans la 
problématique des composantes du Projet (Cadres du MEHU, Services techniques des mairies, 
les Comités de développement de Quartiers, les Chefs dřArrondissement et de Quartiers, les 
ONG) ont été consultés. Les préoccupations spécifiques abordées sont mentionnées dans le 
rapport de consultation en annexe 2. 
 
Le plan de consultation de chaque sous Ŕ projet doit mettre lřaccent sur le contexte 
environnemental et social en rapport avec les composantes de lřintervention. Les aspects 
institutionnels et organisationnels doivent cadrer lřanalyse du milieu de façon à offrir plus de 
lisibilité à lřinteraction des acteurs et aux dynamiques de conflits qui structurent les initiatives 
envisagées.  
 
Lřobjectif est : (i) de mettre à disposition lřinformation environnementale et le contexte de 
lřintervention du projet ; (ii) dřavoir une base de discussion et un outil de négociation entre les 
différents acteurs ; (iii) de disposer dřun référentiel pour organiser le Partenariat et la 
participation qui sont des attributs essentiels de la bonne gouvernance.  
 
La consultation devra être conduite par une équipe pluridisciplinaire et suppose une intégration 
harmonieuse de méthodes participatives. Il doit être de style simple et accessible. Les échanges 
constants entre ceux chargés de son élaboration et les porteurs dřinformation sont essentiels. 
Les points de vue des populations et des autres acteurs doivent être rigoureusement pris en 
compte. Le plan de consultation renvoie à la nécessité dřassocier pleinement les populations 
dans lřidentification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de 
contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et dřefficacité 
sociale.  
 
Le Plan de communication doit tenir compte de lřenvironnement socio-économique et culturel 
dans ses objectifs stratégiques et opérationnels. Lřesprit de lřexercice est dřamener les différents 
acteurs à en avoir une compréhension commune sur la base de convictions mutuelles, de 
principes communs et dřobjectifs partagés. Le concept renvoie aussi au contrôle citoyen des 
différentes composantes du projet, notamment dans ses procédures dřidentification, de 
formulation, dřexécution, de suivi de la mise en œuvre et surtout de gestion et dřexploitation 
quotidienne. Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation 
à mettre en place devront reposer sur les points suivants: 
 

- connaissance sur lřenvironnement des zones dřintervention du projet ; 

- acceptabilité sociale du projet.  
 
Les outils et techniques de consultations devront se conformer à une logique de communication 
éducative et de communication sociale.  
 
La communication éducative doit sřarticuler avec des stratégies (démarches pour atteindre un 
objectif ou une famille dřobjectifs) de manière directe, localisée dans le cadre dřun cheminement 
participatif où chaque étape est réalisée avec un support de communication adéquat. Ce 
système de communication sřassimile à une démarche de « négociation » pour amener les 
populations par le biais de groupes organisés à participer à la gestion durable du projet. 
 
La communication sociale permet de renforcer la réflexion et la prise de conscience sur les 
enjeux qui structurent lřinformation environnementale. De manière spécifique, elle vise le 
dialogue, la concertation et la participation.  
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En définitive, la stratégie du Plan de consultation doit alimenter, régulariser le jeu interactif 
d’information sur l’environnement et sur le projet entre tous les acteurs concernés.  
 
Cřest ce qui a soutenu la démarche de consultation des différents acteurs concernés 
(institutionnels et communaux) par le PAURAD afin de prendre en compte leurs préoccupations 
(avis et décisions) dans la finalisation de ce document. 
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11. BUDGET RECAPITULATIF DU CGES 
 

Tableau 26 : Coûts des mesures du CGES 

Mesures Coûts (USD) 

EIE simplifiées requises 
250 000 

 

Intégration des clauses environnementales types dans les DAO 6000 

Intégration de la gouvernance environnementale au niveau des communes 
(opérationnalisation du mécanisme d’analyse et de gestion 
environnementale au niveau des communes) 

70 000 
 

Supervision Suivi- évaluation 
78 000 

 

Mesures techniques 82 000 

Formation et Sensibilisation 120 000 

TOTAL 606000 
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12.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 

La prise en compte des recommandations du présent Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale permettra de réduire les impacts potentiels négatifs et les problèmes dřenvironnement 
que pourra générer la mise en œuvre du PAURAD. 
 
De même, il est indispensable de mener des actions protectrices de lřenvironnement 
biophysique et social. Lřapproche participative avec les populations des différentes localités 
dans tout le processus serait la clé incontournable de succès du PAURAD pour lřatteinte de ses 
objectifs. 
 
Cette approche doit impliquer spécifiquement les différents acteurs du Projet. De même, des 
campagnes dřinformation doivent être prévues pendant toute la période du Projet, pour une 
meilleure adhésion des bénéficiaires non seulement aux normes de sécurité, mais également 
aux normes en matière de respect de lřenvironnement et de sa gestion durable.  
 
Au titre des recommandations, il faut : 
 

1. diffuser les documents de sauvegarde environnementale et sociale (CGES, CPRP, EIES, 
PAR) auprès de tous les acteurs concernés chaque fois quřils sont approuvés et validés 
par la partie nationale et la Banque Mondiale ; 

2. identifier et évaluer à mi-parcours ainsi quřà la fin de lřintervention les impacts 
environnementaux et socioéconomiques générés ; 

3. organiser des séances de sensibilisation des communautés sur le volet environnemental 
du projet ; 

4. accompagner les bénéficiaires en termes de formation, dřappui conseil et de 
sensibilisation ; 

5. mettre en place le Mécanisme dřAnalyse et de Gestion Environnementale Communal 
(MAGEC) au niveau de chaque ville bénéficiaire et le rendre opérationnel. 
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Annexe 1 : Modèle de TDR type pour les impacts environnementaux et sociaux potentiels des 

sous-projets 

 

I. Introduction et contexte 

Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires relatives 

au contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre.  

 

II. Objectifs de l’étude 

Cette section montrera (i) les objectifs et les activités  prévus dans le cadre du Projet et (ii) indiquera les 

activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et qui nécessitent des mesures 

dřatténuation appropriées. 

 

III. Le Mandat du Consultant 

Le consultant aura pour mandat de : 

 

 Mener une description des caractéristiques biophysiques de lřenvironnement dans lequel 

les activités du Projet auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures qui 

nécessitent dřêtre prises en compte au moment de la préparation du terrain, de la 

construction ainsi que durant lřinstallation des équipements, au moment de lřexploitation. 

 Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du projet et 

recommander des mesures dřatténuation appropriées y compris les estimations de coûts. 

 Mener une revue des politiques, législations, et les cadres administratifs et institutionnels 

en matière dřenvironnement ; identifier toutes les lacunes qui pourraient exister et faire 

des recommandations pour les combler dans le contexte des activités du Projet. 

 Examiner les conventions et protocoles dont la Bénin est signataire en rapport avec les 

activités du  Projet. 

 Identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en œuvre les mesures de mitigation 

proposées. 

 Evaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures dřatténuation proposées, et 

faire des recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en 

renforcement des capacités ainsi que leurs coûts ; 

 Préparer un Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) pour le projet. Le 

PGES doit indiquer (a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des 

activités du projet en tenant compte des mesures dřatténuation contenues dans le check-

list des mesures dřatténuation du CGES; (b) les mesures dřatténuation proposées ; ( c) 

les responsabilités institutionnelles  pour lřexécution des mesures dřatténuation ; (d) les 

indicateurs de suivi ; (e) les responsabilités institutionnelles pour le suivi de lřapplication 

des mesures dřatténuation ; (f) lřestimation des coûts pour toutes ces activités ; et (g) le 

calendrier pour lřexécution du PGES ; 
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 Consultations du public. Les résultats de lřévaluation dřimpact environnemental ainsi que 

les mesures dřatténuation proposées seront partagés avec la population, les ONG, 

lřadministration locale et le secteur privé oeuvrant dans le milieu où lřactivité sera réalisée.  

Le procès verbal de cette consultation devra faire partie intégrante du rapport.  

 

IV. Plan du rapport  

 page de garde 

 table des matières 

 liste des abréviations 

 résumé analytique (si nécessaire en anglais et en français) 

 introduction 

 description des activités du projet proposé dans le cadre du projet  

 description de lřenvironnement de la zone de réalisation du projet  

 description du cadre politique, institutionnel et réglementaire 

 Méthodes et techniques utilisées dans lřévaluation et analyse des impacts du projet 

proposé. 

 Description des impacts environnementaux et sociaux des diverses composantes du projet 

proposé 

 Analyse des options alternatives, y compris lřoption « sans projet » 

 Plan de Gestion Environnementale et sociale  (PGES) du projet comprenant les mesures 

de mitigation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs du projet proposé, 

les acteurs de mis en œuvre, le suivi ainsi que les indicateurs de suivi et les différents 

acteurs à impliquer 

 Recommandations 

 Références 

 Liste des individus/ institutions contactées 

 Tableau de résumé du Plan dřAtténuation Environnementale 

 

V. Profil du consultant 

Le Consultant doit disposer dřune forte expérience en évaluation environnementale de projets.   

 

VI. Durée du travail et spécialisation  

La durée de lřétude sera déterminée en fonction du type de sous-projet. 
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Annexe 2 : Procès-verbal de la séance de consultation publique dans 
le cadre de l’élaboration du CGES du Projet d’Aménagement Urbain et 

d’Appui à la Décentralisation (PAURAD) 
 
Commune : Abomey-Calavi 
Date : 02 avril 2013 
Lieu : Salle de conférence de la Mairie dřAbomey-Calavi 
Heure de début : 10 h 15 minutes 
Heure de fin : 13 h 21 minutes 
Langue : Fon 
 
Lřan deux mille treize, et le mardi 02 avril, sřest tenue dans la salle de conférence de la 
Mairie dřAbomey-Calavi, la séance de consultation publique dans le cadre de 
lřélaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet 
dřAménagement Urbain et dřAppui à la Décentralisation (PAURAD). Lřobjet a été :  

- dřune part dřinformer le public concerné sur la mise en route du PAURAD, ses  

objectifs à travers ses composantes, les différents travaux projetés pour la 

commune dřAbomey-Calavi, leurs impacts et les mesures envisagées pour 

atténuer et compenser les impacts identifiés et, 

- dřautre part de recueillir les attentes et les avis du public sur les  différents 

aspects de conception et dřexécution dudit projet à prendre en compte dans la 

finalisation des rapports dřétude environnementale. 

Au début de la séance, le Secrétaire Général Adjoint de la Mairie dřAbomey-Calavi, 
Monsieur HOUNWASODJI Emile a délivré son mot introductif. Il a expliqué brièvement 
lřobjectif de la séance et exhorté les populations à écouter avec attention le message 
apporté par lřéquipe de la mission.  

Mais avant, la parole fut donnée au Coordonnateur du Projet dřUrgence de Gestion 
Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU), M. BACHAROU Taofic qui après les 
salutations dřusage a procédé à lřannonce des objectifs de ladite mission. Il a salué et 
remercié les populations pour avoir répondu promptement à lřinvitation, ce qui dénote de 
lřimportance quřelles accordent  au développement de leur localité.  Il finit en invitant les 
populations à exprimer sans complaisance leurs attentes et avis pour ce qui concerne la 
présente mission. 

Après ces mots introductifs, le consultant principal de la mission a pris la parole pour 

dřabord remercier les populations pour leur forte mobilisation. Il a ensuite précisé  que 

Le PAURAD est un projet qui sřinscrit dans le cadre de la continuité des Projets de 

Gestion Urbaine Décentralisée (PGUD) qui ont connu successivement deux phases. Il a 

enfin présenté les différents travaux projetés pour la commune dřAbomey-Calavi, les 

impacts positifs et négatifs, directs et indirects probables identifiés, les mesures 

proposées. Au nombre des travaux projetés, on a : 

 le pavage et assainissement de la voie de l'Hôpital de zone (1800 ml); 

 le pavage et assainissement de la suite de la voie pavée de Kpota (1000 ml) ; 

 le pavage et assainissement de la voie pavé IITA-Fin pavé Allégléta-Voie de 

Womey (1300 ml) ; 

 le pavage et assainissement de la voie suite Togoudo-Allègléta (800 ml) ; 
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 la construction dřun (01) module de trois (03) classes + Bureau + Magasin + 

latrines + clôture + enseigne + eau + électricité dans lřEPP Godomey Togoudo ;  

 la construction de quarante (40) boutiques + vingt (20) hangars +deux (02) 

toilettes modernes au marché de Womey et dřAbadamè. 

  
Au terme de sa présentation, la parole fut donnée aux participants pour se prononcer. A 
cet effet, une liste de six (06) intervenants a été établie. 
 

1. Monsieur Bocoga Darius, Conseiller Local. Dans un premier temps, il a 
demandé si les documents objets de la présente séance existent et sont 
disponibles. Il signale par la suite que lřemprise de la voie pavé IITA-Fin pavé 
Allégléta-Voie de Womey est rétrécie sur une section à cause de certaines 
propriétés disposant de Titre foncier. Il demande quelles sont les dispositions 
prises pour régler ce problème dřemprise disponible.  Il souhaite que le linéaire 
prévu soit revu à la hausse, car les usagers de cette voie subissent beaucoup de 
désagréments. Enfin, il a voulu avoir des éclaircissements sur les montants 
alloués pour la construction des modules de classe et hangars.  
 

2. Monsieur Nobimè Jean, Conseiller Local après salutation à lřassistance, a 
souligné que le montant alloué à la Commune dřAbomey-Calavi dans le cadre 
des activités du PAURAD représente à peine 10% du montant total du projet, 
alors que le consultant dans sa présentation liminaire disait que la Commune 
dřAbomey-Calavi fait partie des communes privilégiées dans la répartition des 
montants. 

 
3. Monsieur Cotcho Zacharie, Conseiller Local a demandé si la voie IITA-Tankpè 

sera-t-elle prise en compte par le PAURAD. Il a par ailleurs voulu avoir plus 
dřéclaircissements au sujet du suivi des élus locaux pourront faire à la phase 
dřexécution des travaux. Il a enfin souhaité que les documents objet de la 
présente séance soient rendu disponibles et dřaccès libre à tous avant le 
démarrage des activités du projet.  

 
4. Monsieur Kouadjo Serge, Conseiller Local, a salué lřarrivée du projet et 

demande si lřon pourrait revoir les voies identifiées. Il a également insisté sur le 
suit des travaux par les élus locaux. Enfin, il a souhaité que les documents 
dřétude environnementale soient mis à la disposition des élus locaux pour un bon 
suivi des mesures environnementales. 

 
5. Monsieur Hèviéfo Gabriel, Président dřassociation de développement, a salué 

aussi lřarrivée du projet et a demandé des précisions sur le nombre de modules 
de classe à constuire à lřEPP Zogbadjè. Il a enfin souhaité avoir copie des 
documents objets de la présente séance pour exploitation. 
 

6. Monsieur Tollo Joseph, a comme seule préoccupation la prise en compte des 
doléances déjà faites par ses prédécesseurs. Toutefois, il insiste sur le 
démarrage rapide des travaux afin de soulager les souffrances des usagers des 
différentes rues à paver. 
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Suite à toutes ces interventions, le représentant du DST de la Mairie dřAbomey-Calavi, 
Monsieur LANTONKPODE Romuald a pris la parole pour souligner à la population que 
les identifications des rues ont été faites par la Mairie et une liste de 30 rues classées 
par ordre de priorité a été établie. Mais compte tenu de lřenveloppe financière 
disponible, le choix est porté sur les rues retenues.  

 

A ces différentes préoccupations des réponses appropriées ont été données par le 
consultant. Il a entre autres souligné quřune bonne consommation des ressources du 
projet pourrait donner lieu à la mise en place dřun financement additionnel ; ce qui 
permettrait de prendre en compte plus de besoins exprimés. Les populations se sont 
dites satisfaites des réponses apportées à leurs préoccupations. 

En synthèse, les avis et suggestions des populations se résument aux points ci-après : 

 la disponibilité des documents d’étude environnementale afin de faciliter 
aux populations et comités de riverains le suivi des travaux ; 

 le démarrage rapide des activités du projet ; 
 le souhait des populations de voir  plus de linéaire de voies pavées et 

assainies ; 
 
La clôture de la séance est intervenue avec lřintervention du Secrétaire Général Adjoint 
de la Mairie dřAbomey-Calavi, Monsieur HOUNWASODJI Emile qui a souhaité que les 
activités du PAURAD démarrent au plus vite pour le bonheur des populations. 

Enfin, le consultant a promis à la population quřune attention particulière sera accordée 
au processus de participation effective des populations afin que le projet sřexécute dans 
les meilleures conditions sociales à travers lřinstauration dřun cadre de partenariat 
participatif et concerté.  

Quelques photos et noms des participants à cette consultation publique sont présentés 
sur les pages suivantes. 
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Commune : Comè 
Date : 03 avril 2013 
Lieu : Salle de conférence de la Mairie de Comè 
Heure de début : 09 h 30 minutes 
Heure de fin : 12 h 10 minutes 
Langue : Mina 
 
Lřan deux mille treize, et le mercredi 03 avril, sřest tenue dans la salle de conférence de 
la Mairie de Comè, la séance de consultation publique dans le cadre de lřélaboration du 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet dřAménagement 
Urbain et dřAppui à la Décentralisation (PAURAD). Lřobjet a été :  

- dřune part dřinformer le public concerné sur la mise en route du PAURAD, ses  

objectifs à travers ses composantes, les différents travaux projetés pour la 

commune dřAbomey-Calavi, leurs impacts et les mesures envisagées pour 

atténuer et compenser les impacts identifiés et, 

- dřautre part de recueillir les attentes et les avis du public sur les  différents 

aspects de conception et dřexécution dudit projet à prendre en compte dans la 

finalisation des rapports dřétude environnementale. 

Au début de la séance, le Secrétaire Général de la Mairie de Comè, Monsieur HOUGUE 
Léon a délivré son mot introductif. Il a expliqué brièvement lřobjectif de la séance et 
exhorté les populations à écouter avec attention le message apporté par lřéquipe de la 
mission.  

Mais avant, la parole fut donnée au Coordonnateur du Projet dřUrgence de Gestion 
Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU), M. BACHAROU Taofic qui après les 
salutations dřusage a procédé à lřannonce des objectifs de ladite mission. Il a salué et 
remercié les populations pour avoir répondu promptement et massivement à lřinvitation, 
ce qui dénote de lřimportance quřelles accordent  au développement de leur localité.  Il 
finit en invitant les populations à exprimer sans complaisance leurs attentes et avis pour 
ce qui concerne la présente mission. 

Après ces mots introductifs, le consultant principal de la mission a pris la parole pour 

dřabord remercier les populations pour leur forte mobilisation. Il a ensuite précisé  que 

Le PAURAD est un projet qui sřinscrit dans le cadre de la continuité des Projets de 

Gestion Urbaine Décentralisée (PGUD) qui ont connu successivement deux phases. Il a 

enfin présenté les différents travaux projetés pour la commune de Comè, les impacts 

positifs et négatifs, directs et indirects probables identifiés, les mesures proposées. Au 

nombre des travaux projetés, on a : 

 le pavage et assainissement de la rue RN2 (Fanmilk)-Calvaire (E-F)  (450 ml); 

 la construction de collecteur et dřun bassin de rétention de la zone inondable de 

Tinguecodji ; 

 le pavage et assainissement de la rue de lřéglise St Michel (470 ml) ; 

 la construction de deux modules de trois (03) classes y compris bureau, magasin, 

latrines, clôture, enseigne  et équipement en eau et électricité dans lřEPP de 

Lomnava ;  

 la construction dřun module de trois (03) classes y compris bureau, magasin, 

latrines, clôture, enseigne  et équipement en eau et électricité dans lřEPP Nongo ; 
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 la construction de trente-deux (32) boutiques, quarante (40) hangars et de deux 

(02) toilettes modernes au marché central. 

  
Au terme de sa présentation, la parole fut donnée aux participants pour se prononcer. A 
cet effet, une liste de six (06) intervenants a été établie. 
 

7. Monsieur Koutan C. Basile, habitant du quartier Azannou. Dans un premier 
temps, il a demandé des éclaircissements sur la mise en place des comités de 
riverains et la composition dudit comité, il a ensuite souhaité que le projet 
démarre très vite et que les travaux sřexécutent en un temps record.  
 

8. Monsieur Mètonou Michel, représentant du curé de la paroisse Saint Michel, 
après salutation à lřassistance, a souligné quřune partie de la clôture de lřéglise 
sera démolie, ainsi que certains bâtiments. A cet effet, il a voulu savoir ce qui est 
prévu en guise de dédommagement. Par ailleurs, il a émit le souhait de voir plus 
de rues prises en compte par le projet. 

 
9. Monsieur Agbo Charles, Conseiller Communal, a voulu savoir si la Service 

dřAppui aux Initiatives Communales (SAIC) qui sera mise en place dans le cadre 
de la mise en œuvre du PAURAD disparaîtra avec la fin du projet. 

 
10. Monsieur Adadji Etienne, habitant du quartier Hongodeh,  et sinistré des 

inondations de Tinguécodji a salué lřarrivée du projet. Avec quelques photos 
servant de preuve, il a montré à lřassistance le calvaire que vit sa famille contraint 
de se déplacer de leur domicile à la suite des premières pluies. Il souhaite 
vivement le démarrage rapide des travaux. 

 
11. Monsieur Dohou Hounkpatin, habitant du quartier Hongodeh,  et sinistré des 

inondations de Tinguécodji, a salué aussi lřarrivée du projet et fait part à 
lřassistance de ses difficultés dřaccès à son domicile. Par ailleurs, il a fustigé 
lřincapacité de la Mairie à lui venir en aide en ce moment de détresse. 
 

12. Monsieur AmoussouLaïbi, a reprécisé les promesses à eux faites par la Mairie 
de Cotonou notamment la dotation des populations de médicaments gratuits et 
lřélectrification le long de la voie qui sont restées non réalisées jusquřà présent et 
suggère que le présent projet puisse en tenir compte.  
 

13. Monsieur Djitohou Guillaume, a souhaité que la démolition dřune partie de la 
clôture du mur de lřéglise Saint Michel ne soit pas source de blocage des travaux. 
Il a dřailleurs annoncé à lřassistance que le mur de la clôture de sa propre maison 
est concerné par la démolition, et quřà son niveau il a prit toutes les dispositions 
et libérer lřemprise de la voie. 

 

A la suite à toutes son intervention, le Secrétaire Général de la Mairie, Monsieur 
HOUGUE Léon a pris la parole et souligner que le geste de ce dernier intervenant 
témoigne de la promptitude de la population à lřaccueil du projet 
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A ces différentes préoccupations des réponses appropriées ont été données par le 
consultant. Il a entre autres souligné quřune bonne consommation des ressources du 
projet pourrait donner lieu à la mise en place dřun financement additionnel ; ce qui 
permettrait de prendre en compte plus de besoins exprimés. Les populations se sont 
dites satisfaites des réponses apportées à leurs préoccupations. 

En synthèse, les avis et suggestions des populations se résument aux points ci-après : 

 la mise en place rapide des comités de riverains pour le suivi des travaux ; 
 le démarrage rapide des activités du projet ; 
 le souhait des populations de voir  plus de linéaire de voies pavées et 

assainies ; 
 
La clôture de la séance est intervenue avec lřintervention du Secrétaire Général de la 
Mairie dřAbomey-Calavi, Monsieur HOUGUE Léon qui a souhaité que les activités du 
PAURAD démarrent au plus vite pour le bonheur des populations. 

Enfin, le consultant a promis à la population quřune attention particulière sera accordée 
au processus de participation effective des populations afin que le projet sřexécute dans 
les meilleures conditions sociales à travers lřinstauration dřun cadre de partenariat 
participatif et concerté.  

Quelques photos et noms des participants à cette consultation publique sont présentés 
sur les pages suivantes. 

 

 

   

 

 

 

 



84 

 

Commune : Lokossa 
Date : 02 avril 2013 
Lieu : Salle de conférence de la Mairie de Lokossa 
Heure de début : 16 h 15 minutes 
Heure de fin : 18 h 21 minutes 
Langue : Fon/Français 
 
Lřan deux mille treize, et le mardi 02 avril, sřest tenue dans la salle de conférence de la 
Mairie dřAbomey-Calavi, la séance de consultation publique dans le cadre de 
lřélaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet 
dřAménagement Urbain et dřAppui à la Décentralisation (PAURAD). Lřobjet a été :  

- dřune part dřinformer le public concerné sur la mise en route du PAURAD, ses  

objectifs à travers ses composantes, les différents travaux projetés pour la 

commune dřAbomey-Calavi, leurs impacts et les mesures envisagées pour 

atténuer et compenser les impacts identifiés et, 

- dřautre part de recueillir les attentes et les avis du public sur les  différents 

aspects de conception et dřexécution dudit projet à prendre en compte dans la 

finalisation des rapports dřétude environnementale. 

Au début de la séance, le 1er Adjoint au Maire de la Commune de Lokossa, Monsieur 
DOGUE Valère a délivré son mot introductif. Il a expliqué brièvement lřobjectif de la 
séance et exhorté les populations à écouter avec attention le message apporté par 
lřéquipe de la mission.  

Mais avant, la parole fut donnée au Coordonnateur du Projet dřUrgence de Gestion 
Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU), M. BACHAROU Taofic qui après les 
salutations dřusage a procédé à lřannonce des objectifs de ladite mission. Il a salué et 
remercié les populations pour avoir répondu promptement à lřinvitation, ce qui dénote de 
lřimportance quřelles accordent  au développement de leur localité.  Il finit en invitant les 
populations à exprimer sans complaisance leurs attentes et avis pour ce qui concerne la 
présente mission. 

Après ces mots introductifs, le consultant principal de la mission a pris la parole pour 

dřabord remercier les populations pour leur forte mobilisation. Il a ensuite précisé  que 

Le PAURAD est un projet qui sřinscrit dans le cadre de la continuité du Projet de 

Gestion Urbaine Décentralisée (PGUD2) dont la commune de Lokossa a été 

bénéficiaire. Il a enfin présenté les différents travaux projetés pour la commune de 

Lokossa, les impacts positifs et négatifs, directs et indirects probables identifiés, les 

mesures proposées. Au nombre des travaux projetés, on a : 

 le pavage et assainissement de la rue du Carrefour maison Tessi-Exutoire (500 

ml); 

 le pavage et assainissement de la rue Maison Kodjoh-Financial Bank (Orabank) 

(500 ml) ; 

 le pavage et assainissement de la rue Sonacop-Madeleine-Auberge sous lřiroko-

Hilton bar-EPP Tchicomey2-RNI2  (2500 ml) ; 

 la construction de quarante (40) boutiques,  de vingt (20) hangars et de deux (02) 

toilettes modernes dans le marché Nesto dřAlmeida ;  
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 la construction des modules de salle de classes dans trois écoles (Tchicomè 2, 

Agonvè et Akodédjro). 

  
Au terme de sa présentation, la parole fut donnée aux participants pour se prononcer. A 
cet effet, une liste de sept (07) intervenants a été établie. 
 

14. Monsieur Assogba Paulin, Chef quartier Tchicomey-Toguèmey, a comme seule 
préoccupation le démarrage des travaux. il a voulu avoir la précision sur la date 
probable de démarrage des travaux.  
 

15. Monsieur Dogblé Prosper, Président de lřAssociation des Parents dřElèves de 
lřEPP Tchicomey 2, après salutation à lřassistance, a souhaité que le pavage de 
la rue passant devant lřEPP Tchicomey 2 soit prise en compte par le projet. 

 

16. Monsieur Haya Athanase, Chef dřArrondissement de Lokossa, a souhaité avoir 
des éclaircissements sur les mesures dřaccompagnement des riverains à 
déplacer lors de lřexécution des travaux. 

 
17. Madame Adonon Marie épouse Dayato, Directrice de lřEPP Tchicomey 2, a 

souhaité le démarrage rapide des travaux, car son école attend vivement la 
construction des modules de classes. 

 
18. Monsieur Sessou Maurice, participant du quartier Tchicomey-Ahoumey, a salué 

aussi lřarrivée du projet et a voulu savoir quel est le délai pour la mise en place 
les comités de riverains du quartier Tchicomey. 
 

19. Monsieur Doguè Valère, 1er Adjoint au Maire, a voulu savoir pourquoi la 
réhabilitation du musée « GNONNAS PEDRO » pourtant énumérer parmi les 
priorités nřa pas été prise en compte par le projet. Il a par ailleurs rappelé quřau 
cours de la mise en œuvre des travaux du PGUD2,  la voie Financial Bank-
Maison Kodjoh a été réduite en termes de linéaire. Alors, il souhaite vivement que 
de telle situation ne se répète dans le cadre du PAURAD. 
 

20. Monsieur Goussi Bertin, Conseiller communal, a comme seule préoccupation 
lřinstallation rapide et la pérennisation des comités de développement des 
quartiers et celui des riverains. 

 

A ces différentes préoccupations des réponses appropriées ont été données par le 
consultant principal. Les populations se sont dites satisfaites des réponses apportées à 
leurs préoccupations. 

En synthèse, les avis et suggestions des populations se résument aux points ci-après : 

 le démarrage rapide des travaux ; 
 la mise en place rapide des comités de riverains pour le suivi des travaux ; 
 la prise en compte de l’aménagement du musée « GNONNAS PEDRO » ; 
 le pavage de la rue passant devant l’EPP  Tchicomey 2 ; 
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La clôture de la séance est intervenue avec lřintervention du 1er Adjoint au Maire, 
Monsieur DOGUE Valère qui a souhaité que les activités du PAURAD démarrent au 
plus vite pour le bonheur des populations. 

Enfin, le consultant a promis à la population quřune attention particulière sera accordée 
au processus de participation effective des populations afin que le projet sřexécute dans 
les meilleures conditions sociales à travers lřinstauration dřun cadre de partenariat 
participatif et concerté.  

Quelques photos et noms des participants à cette consultation publique sont 
présentés sur les pages suivantes. 
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Liste des personnes présentes à la consultation publique 
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Annexe 3.  Résumé des Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale 
 

OP4.01 Evaluation de l’environnement  
Lřobjectif de cette politique est de faire en sorte que les programmes financés par la Banque soient 
solides et durables au point de vue environnemental, et que la prise de décisions soit améliorée à travers 
une analyse appropriée des actions et de leurs impacts environnementaux probables. Cette politique est 
déclenchée si un programme est susceptible dřavoir des risques et impacts environnementaux (négatifs) 
sur sa zone dřinfluence. LřOP 4.01 couvre les impacts sur lřenvironnement nature (air, eau et terre) ; la 
santé humaine et la sécurité ; les ressources culturelles physiques ; ainsi que les problèmes  
transfrontaliers et environnementaux mondiaux. Selon le programme et la nature des impacts, une 
gamme dřinstruments peut être utilisée : EIE, audit environnemental, évaluations des dangers ou des 
risques et plans de gestions environnemental et social (PGES). Lorsque le programme est susceptible 
dřavoir des risques sectoriels ou régionaux, lřEES au niveau du secteur ou de la région est requise. LřEIE 
est du ressort de lřEmprunteur. Ainsi, dans le cadre de ce projet, la règlementation béninoise en matière 
dřétude dřimpact sur lřenvironnement (loi, et décret) mise en œuvre par lřAgence Béninoise pour 
lřEnvironnement (ABE) doit être régulièrement suivie (cf. guide général des EIE et ses tableaux annexes). 
  
OP 4.04 Habitants naturels 
Cette politique reconnaît que la conservation des habitats naturels est essentielle pour sauvegarder leur 
biodiversité unique et pour maintenir le service et les produits environnementaux pour la société humaine 
et pour le développement durable à long terme. La banque, par conséquent, appui la protection, la gestion 
et la restauration des habitats naturels dans financement du programme, ainsi que le dialogue sur la 
politique, le travail économique et le travail sectoriel. La banque appuie et sřattend à ce que les 
emprunteurs appliqueront une approche de précaution envers la gestion des ressources naturelles pour 
garantir un développement durable au point de vue environnemental. Habitas naturels sont les zones de 
terre et dřeau où existent encore la plupart espèces de plante traditionnelles originales et dřanimaux. Les 
habitats naturels comprennent beaucoup de types dřécosystèmes terrestres dřeaux gardant leurs 
fonctions écologiques et la plupart des espèces traditionnelles. Cette politique est déclenchée par 
nřimporte quel programme (y compris tout sous-programme, sous-investissement sectoriel ou 
intermédiaire de financement) ayant un potentiel de provoquer une importante conversion (perte) ou 
dégradation dřhabitats naturels, soit directement (par la construction) soit indirectement (par les activités 
humaines déclenchées par le programme). Sous le projet, les activités de construction et de réhabilitation 
qui pourraient avoir des impacts négatifs sur les habits naturels ne seront pas financées. 
 
OP 4.36 Forêts 
Lřobjectif de cette politique est dřaider les emprunteurs à exploiter le potentiel des forêts en vue de réduire 
la pauvreté dřune façon durable, intégrée efficacement les forêts dans le développement économique 
durable et protéger les services environnementaux vitaux locaux et mondiaux et les valeurs des forêts. Là 
où la restauration des forêts et la plantation cette politique est déclenchée chaque fois quřun programme 
dřinvestissement financé par la banque : (i) a la potentialité de causer des impacts sur la santé et la 
qualité des forêts ou les droits et les bien- être des gens et leur niveau de dépendance sur lřinteraction 
avec les forêts ; ou (ii) vise à apporter des changements dans la gestion ou lřutilisation des forêts 
naturelles ou des sont nécessaire pour remplir ces objectifs, la banque aide des emprunteurs dans les 
activités de restauration des forêt en vue de maintenir ou de renforcer la biodiversité et la fonctionnalité 
des écosystèmes. La banque aide les emprunteurs dans la création   de plantations forestières qui soient 
appropriées au point de vue environnemental bénéfiques socialement et viables économiquement en vue 
dřaider à satisfaire aux demandes croissantes en forêts et services. 
Sous le projet, les activités de construction et de réhabilitation qui affecteront négativement la qualité des 
forêts primaires ou qui apporteront des changements irréversibles dans leur gestion ne seront pas 
financées. 
    
OP 4.09 Lutte anti-parasitaire 
Lřobjectif de ce programme est de : (i) promouvoir lřutilisation du contrôle biologique ou environnemental 
et réduire la dépendance sur les pesticides chimiques dřorigine synthétique ; (ii) renforcer les capacités 
réglementaires et institutionnelles pour promouvoir et appuyer une lutte antiparasitaire sans danger, 
efficace et viable au point de vue environnemental. Plus spécialement, la politique vise à : (a) déterminer 
si les activités de lutte antiparasitaire des opérations financées par la Banque se basent sur des 
approches intégrées et cherchent à réduire la dépendance sur les pesticides chimiques dřorigine 
synthétique (lutte antiparasitaire intégrées dans les programmes agricoles et gestions intégrée des 
vecteurs dans les programmes de la santé). (b) faire en sorte que les dangers sanitaires et 
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environnementaux associés à lutte anti-parasitaire, surtout lřusage des pesticides, soient minimisés et 
puissent être correctement par  lřutilisateur. (c) Si nécessaire, appuyer la réforme politique et le 
développement des capacités institutionnelles en vue de : (i) renforcer la mise en œuvre de la lutte 
antiparasitaire intégrée, et (ii) réguler et contrôler la distribution et lřutilisation des pesticides. La politique 
est déclenchée si : (i) lřacquisition des pesticides ou lřéquipement dřapplication des pesticides est 
envisagée (soit directement à travers le programme, soit indirectement à travers lřallocation de prêts, le 
cofinancement, ou le financement de contrepartie gouvernementale) ; (ii)  le programme pourrait affecter 
la lutte antiparasitaire dřune manière dont le mal pourrait être fait, même si le programme ne soit 
envisager pour obtenir des pesticides. Il sřagit notamment des programmes qui pourraient : (i) conduire à 
une importante utilisation des pesticides et une augmentions conséquente du risque sanitaire en 
environnemental ; (ii) maintenir ou propager les actuelles pratiques de luttes antiparasitaires qui ne sont 
pas durable, ne se base pas sur lřapproche de lutte intégrée, et / ou pose des risques importants au point 
de vue sanitaire ou environnemental. 
Sous le projet, il nřest pas prévu des activités nécessitant lřutilisation des pesticides. 
 
OP 4.11 : Ressources Culturelles Physiques 
Lřobjectif de la politique est dřaider les pays à éviter ou minimiser les impacts négatifs des impacts des 
programmes de développement sur les ressources culturelles physiques. Aux fins de cette politique, le 
terme "ressources culturelles physique" signifie les objets meubles immeubles, les sites, les structures, 
les groupes des structures, les aspects naturelles et les paysages qui ont une importance au point de vue 
archéologique, paléontologique, historique, architectural, religieuse, esthétique ou autre. Les ressources 
culturelles physiques pourraient se trouver en zone urbaine ou en zone rurale, aussi bien en plein air dans 
le sous-sol quřen dessous de la mer. Cette politique sřapplique à tous les programmes figurant dans la 
Catégorie A ou B de lřEvaluation Environnementale prévue dans lřOP 4.01. Sous le projet, les activités de 
construction et de réhabilitation qui pourraient avoir des impacts négatifs sur la propriété culturelle ne 
seront pas financées. Par contre, les aménagements des palais royaux et des maisons afro brésiliennes 
qui sont des vestiges historiques nécessitent 
de déclenchement de cette politique. 
 
OP 4.10 Peuples indigènes 
Lřobjectif de cette politique est de faire : (i) en sorte que le processus de développement encourage le 
plein respect   de la dignité, des droits de lřhomme et de la spécificité culturelle des peuples indigènes ; (ii) 
faire en sorte que ceux -ci  ne souffrent pas des effets préjudiciables au cours du processus du 
développement ; et (iii) faire en sorte que les peuples indigènes reçoivent des bénéfices sociaux et 
économique compatibles avec leur culture. La politique est déclenchée lorsque le programme affecte les 
peuples indigènes (avec les caractéristiques décrites dans lřOP 4.10) dans la zone couverte par le 
programme. Des populations autochtones dans le sens de la banque, nřexistent pas au Bénin. En 
conséquence le projet est en conformité avec cette politique de sauvegarde, sans quřil soit nécessaire de 
prendre des mesures spécifiques. 
 
OP 4.12 Réinstallation involontaire 
Lřobjectif de cette politique est de : (i) éviter ou minimiser la réinstallation involontaire là où cřest faisable, 
explorant toutes les alternatives viables de conceptions du programme ; (ii) aider les personnes déplacées 
à améliorer leurs anciennes normes de vie, leur capacité de génération de revenus ou au moins leur 
restauration ; (iii) encourager la production communautaire dans la planification et la mise en œuvre de la 
réinstallation ; et (iv) fournir lřassistance aux personnes affectées peu importe la légalité ou le régime 
foncier. Cette politique couvre non seulement la réinstallation physique, mais aussi la perte des terres ou 
dřautres biens ayant pour résultat la : (i) réinstallation ou perte dřabri ; (ii) perte de biens ou dřaccès aux 
biens ; (iii) pertes de sources de revenus ou de moyens dřexistence, si oui ou non les personnes affectées 
doivent se déplacer vers un autre emplacement. Cette politique sřapplique également à la restriction  
involontaire dřaccès aux parcs  et aires protégées légalement constitués ayant pour résultat la production 
dřimpacts négatifs sur les moyens dřexistence des personnes déplacées. Pour le projet, un cadre politique 
et de réinstallation (CPR) a été préparé; ce dernier décrit les principes et les procédures à appliquer en 
cas dřacquisition  de terres et dřexpropriation de biens pour cause dřutilité publique. 
 
OP 4.37 Sécurité des barrages  
 Les objectifs de cette politique sont établis ainsi : pour les nouveaux barrages, faire en sorte que la 
conception et la supervision soient faite par des professionnels expérimentés et compétents ; pour les 
barrages existant, faire en sorte que tout barrage pouvant influencer la performance du programme soit 
identifié, quřune évaluation de la sécurité du barrage soit effectuée, et que les mesures de sécurité 
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supplémentaires nécessaires et le travail de correction soient mis en œuvre. La politique est déclenchée 
lorsque la banque finance : (i) un programme impliquant la construction dřun grand barrage (15m de 
hauteurs ou plus) ou barrage à haut danger ; et (ii) un programme dépendant dřun autre barrage existant. 
Pour les petits barrages, les mesures générales de sécurité  des barrages conçus par des ingénieurs 
qualifiés sont générales adéquates. Sous le projet, il nřy aura pas de financement pour la construction ou  
la réhabilitation des barrages. 
 
OP 7.50 Programmes pour les cours d’eaux internationaux  
Lřobjectif de cette politique est de faire en sorte que les programmes financés par la banque affectant les 
cours dřeaux internationaux ne puissent pas affecter : (i) les relations entre la banque et ses emprunteurs 
est entre Etats (membres ou non de la banque) ; et (ii) les cours  dřeaux internationaux soient utilisés et 
cette politique est déclenchée si : (a) une rivière, un canal, un lac ou autre cours dřeau faisant frontière 
entre deux Etats, ou une rivière ou cours dřeau de surface se déverse dans un ou deux Etats, quřils soient 
membres ou non de la Banque Mondiale ; (b) un affluent ou autre cours dřeau de surface étant une 
composante dřun protégé de façon efficace. La politique sřapplique aux types de programmes ci-après : 
(a) programmes hydroélectriques, dřirrigation, de lutte contre lřinondation, de navigation de drainage, 
dřévacuation des eaux, du domaine industriel et autres impliquant lřutilisation ou la pollution potentielle de 
cours dřeaux internationaux ; et (b) études détaillées et de conception de programme sous le point (a) ci- 
haut, y compris celles qui sont effectuées par la banque en qualité dřagence dřexécution ou en qualité 
autre ; cours dřeau décrit sous le point (a) ; et (c) une baie, un détroit, ou canal limité par deux Etats ou 
plus, sřil sřécoule dans un Etat reconnu comme canal nécessaire de communication entre lřocéan et les 
autres Etats, et toute rivière se jetant dans ces eaux. 
Sous le projet, les activités de construction et réhabilitation qui pourraient avoir un impact sur les cours 
dřeaux internationaux ne seront pas financées. 
 
OP 7.60 Programmes dans les zones litigieuses  
Lřobjectif de cette politique est de faire en sorte que les problèmes des programmes dans les zones 
litigieuses soient traités le plus tôt possible pour que : (a) une relation entre la banque et les pays 
membres nřen soient pas affectées ; (b) les relations entre lřentrepreneur et les pays voisins nřen soient 
pas affectées ; et (c) ni la banque ni les pays concernés ne subissent aucun préjudice du fait de cette 
situation. Cette politique sera déclenchée si le programme proposé se trouve dans une « zone litigieuse ». 
Les questions auxquelles il faut résoudre sont notamment : lřemprunteur est-il impliqué dans des conflits à 
propos dřune zone avec ses voisins ? Le programme est-il situé dans une zone en conflit ? Une 
composante financée ou susceptible dřêtre financée fait-elle partie du programme situé dans une zone en 
conflit ? Sous le programme, les activités de construction et de réhabilitation nřauront pas lieu dans les 
zones litigieuses. 
 
OP 7.20 Diffusion : Lřemprunteur rend disponible le programme dřEIE (pour les programmes de la 
catégorie A) ou tout rapport EIE séparé  (pour les programmes de la catégorie B) dans la langue locale 
accessible aux groupes affectés par le groupe et aux ONG locales avant lřévaluation. Les plans de 
réinstallation Séparés et les plans des peuples Indigènes sont divulgués avec le rapport dřEIE approprié. 
Sur autorisation de lřEmprunteur, la banque diffusera les rapports appropriés à Infoshop.   
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Annexe 4 : Fiche pour le screening environnemental 

 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets devant être 

exécutés sur le terrain. La présente fiche est remplie par lřenvironnementaliste de lřUGP puis transmis à 

lřABE pour validation conformément à la législation béninoise (décret EIE, guide général EIE). 

 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité où le projet sera réalisé   

2 Nom de la personne à contacter   

4 Nom de lřAutorité qui Approuve  

5 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le présent 

formulaire. 

 

Date:     Signatures: 

 

PARTIE  A : Brève description du projet proposé 

Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de la 

surface totale à occuper); (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et 

lřexploitation du projet.  

 

Part ie B :  Brève description de la situat ion environnementale et    

 identif icat ion des impacts environnementaux et soc iaux  

 

1. L’environnement naturel   

 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de lřendroit/adjacente à la zone dřexécution 

du projet ___________________________________________________ 

(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________    

(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées dřextinction  

 

2. Ecologie des rivières et des lacs  

Y a-t-il une possibilité que, du fait de lřexécution et de la mise en service des infrastructures, lřécologie des 

rivières ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui______ Non______ 

 

3. Aires protégées 

La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à lřintérieur ou est-elle adjacente à des aires 

protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site dřhéritage 

mondial, etc.) ?   Oui______ Non______ 

 

Si lřexécution/mise en service de lřécole sřeffectuent en dehors dřune aire protégée (ou dans ses 

environs), sont-elle susceptible dřaffecter négativement lřécologie de lřaire protégée (exemple : 

interférence les routes de migration de mammifères ou dřoiseaux) ?    Oui______ Non______ 
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4. Géologie et sols  

Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à lřérosion, aux glissements 

de terrains, à lřaffaissement) ?   Oui ______ Non______ 

 

5. Paysage/esthétique 

Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement lřaspect esthétique du paysage local ? 

Oui______ Non______ 

 

6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel, sites paléontologique, architecturaux; 

religieux, sites sacrés, sites naturels avec une signification culturelle; tombes etc.  

Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances 

et/ou observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou dřhéritage 

culture, sites paléontologique, architecturaux; religieux, sites sacrés, sites naturels avec une signification 

culturelle; tombes,  ou faudrait-il faire des fouilles tout près ?  

Oui______ Non______ 

 

7. Compensation et ou acquisition des terres   

Lřacquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction dřaccès au terrain ou aux autres ressources 

économiques seront-ils le fait du projet concerné?   Oui______ Non______ 

8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 

Le projet concerné provoquera Ŕt-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres fruitiers, ou 

infrastructures domestiques ?   Oui___ Non_____ 

 

9.  Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet  

Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit 

acceptables ?   Oui___ Non_____ 

 

10.  Déchets solides ou liquides 

Lřactivité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides?    Oui____  Non___ 

Si ŖOuiŗ, le projet dispose-t-il dřun plan pour leur ramassage et leur évacuation?  Oui____ Non___ 

 

11.  Consultation du public 

Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public ont-elles 

été recherchées?  Oui____  Non___ Si ŖOuiŗ, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet 

effet. 

 

Partie C : Mesures d’atténuation 

Pour toutes les réponses « Oui », lřUGP en collaboration avec lřABE, devra décrire brièvement les 

mesures prises à cet effet. 



95 

 

 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental 

 

Catégorie EIE requise : Approfondie   Simplifiée  Non assujettie        

 

Travail environnemental nécessaire : 

 Pas de travail environnemental   

 Notice dřimpact environnemental   

 Etude dřImpact Environnemental  
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Annexe 5 : Proposition de liste générique des mesures environnementales à inclure (partiellement 
ou entièrement) comme clauses environnementales et sociales dans les contrats des entreprises  
 
Les règles ci Ŕdessous constituent en même temps quřun outil, des clauses potentielles à insérer 
adéquatement dans les contrats des entreprises, sauf dans le cas où le sous Ŕ projet a fait lřobjet dřune 
EIE auquel cas les mesures du PGES reprises dans le certificat de conformité environnementale seront 
utilisées comme clauses. 
 

1. Interdictions 
Les actions suivantes sont interdites sur le site du sous Ŕ projet ou dans son voisinage immédiat : 

 Couper les arbres en dehors de la zone de construction; 

 Chasser, pêcher ou cueillir; 

 Utiliser les matières premières non autorisées; 

 Détruire intentionnellement une ressource culturelle physique découverte; 

 Continuer de travailler après découverte dřun vestige archéologique (grotte, caverne, cimetière, 
sépulture); 

 Utiliser les armes à feu (sauf les gardes autorisées); 

 Consommer de lřalcool sur le chantier  et pendant les heures de travail. 
 

2. Mesures de gestion 
2.1. Mesures de gestion environnementale pendant la construction 

Elles concernent les précautions à prendre par lřentreprise pour éviter la survenance des nuisances et des 
impacts. 
 

 Gestion des déchets 
o Minimiser la production de déchets puis les éliminer; 
o Aménager des lieux contrôlés de regroupement; 
o Identifier et classer les déchets  potentiellement dangereux et appliquer les procédures 

spécifiques dřélimination (stockage, transport, élimination); 
o Confier lřélimination aux structures professionnelles agréées; 

 

 Entretien des équipements 
o Délimiter les aires de garage, de réparation et de maintenance (lavage, vidange) des 

matériels et équipements loin de toute source dřeau; 
o Réaliser les maintenances sur les aires délimitées ; 
o Gérer adéquatement les huiles de vidange. 

 

 Lutte contre l’érosion et le comblement des cours d’eau 
o Éviter de créer des tranchées et sillons profonds en bordure des voies dřaccès 

aménagées; 
o Éviter de disposer les matériaux meubles sur les terrains en pente; 
o Ériger les protections autour des carrières dřemprunt et des dépôts de matériaux meubles 

fins. 
 

 Matériaux en réserves et emprunts 
o Identifier et délimiter les lieux pour les matériaux en réserve et les fosses dřemprunts, en 

veillant quřelle soit à bonne distance (au moins 50 m) de pentes raides ou de sols sujets à 
lřérosion et aires de drainage de cours dřeau proches; 

o Limiter lřouverture de fosses dřemprunts au strict minimum nécessaire. 
 

 Lutte contre les poussières et autres nuisances 
o Limiter la vitesse à 24 km/h dans un rayon de 500 m sur le site; 
o Veiller à ne pas avoir plus de 60 dBA de bruit lors des travaux; 
o Arroser régulièrement les zones sujettes à lřémission de poussières pendant la journée; 
o Respecter les heures de repos pour des travaux dans les zones résidentielles en ville, ou 

pendant les heures de classes pour les réfections et réhabilitations. 
 

 
2.2. Gestion de la sécurité 



97 

 

Lřentreprise contractante doit prendre les dispositions sécuritaires sur le chantier. Il sřagira de 
respecter les normales nationales de santé et sécurité au travail au bénéfice des ouvriers et de 
signalisation adéquate du chantier pour éviter les accidents. 

 Signaliser correctement et en permanence les voies dřaccès au chantier ainsi que les endroits 
dangereux du chantier; 

 Bien sensibiliser le personnel au port des équipements de sureté (cache nez, gant, casque, 
etc.); 

 Réglementer la circulation à la sortie des classes; 

 Interrompre tous les travaux pendant les fortes pluies ou en cas de survenance de toute 
urgence. 

 
2.3. Relations avec la communauté 
Pour maintenir les relations favorables à une bonne réalisation des travaux, lřentreprise devra : 

 Informer les autorités locales sur le calendrier détaillé des travaux et les risques associés au 
chantier; 

 Recruter systématiquement la main dřœuvre locale à compétence égale; 

 Contribuer autant que faire se peu à lřentretien des voies empruntées par les véhicules 
desservant le chantier; 

 Éviter la rupture dřapprovisionnement des services de base (eau, électricité, téléphone) pour 
cause de travaux sinon informer correctement au moins 48 heures à lřavance; 

 Ne pas travailler de nuit. A défaut, informer les autorités locales au moins 48 h à lřavance. 
 
2.4. Mise en œuvre du ‘’Chance Find procedure’’ 
Son application permet de sauvegarder les vestiges historiques au bénéfice de la culture et des 
activités économiques comme le tourisme. Elle consiste à alerter la DPC en cas de découverte de 
vestige (objets dřart ancien, vestiges archéologiques, etc.) pendant lřouverture et lřexploitation des 
carrières et fosses dřemprunt, et pendant les affouillements pour les constructions elles- mêmes. Il 
sřagira pour le contractant de : 

 Bien informer les ouvriers sur les biens concernés et la procédure à suivre; 

 Arrêter immédiatement les travaux dans le cas dřun vestige archéologique (grotte, caverne, 
fourneaux, cimetière, sépulture) en attendant la décision de la DPC; 

 Dans le cas des objets (figurines, statuettes) circonscrire la zone et alerter la DPC; 

 Ne reprendre les travaux que sur autorisation de la DPC. 
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Annexe 6. Format simplifié pour le suivi environnemental 

 

Ref. Mesure prévue au PGES Échéance de 

réalisation 

Indicateur de mise 

œuvre 

Problèmes 

rencontrés 

Responsable de 

la mesure 

Sanction prévue par la 

législation 

x.1       

y.3       

z.2       

..       

..       

…       

…       

….       

 

Commentaires de l’Evaluateur : ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Signature de l’Evaluateur : (Nom et Prénom, Date et Lieu) 

 

 

Signature du Responsable du PGES: (Nom et Prénom, Date et Lieu) 
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Annexe 7 : Termes de références  du PAURAD 
 
PREAMBULE 
 
Le Gouvernement de la République Bénin envisage de conduire une mission dřétude dřimpact 
environnemental et social (EIES) pour les voies identifiées dans le cadre du Projet 
dřAménagement Urbain et dřAppui à la Décentralisation (PAURAD).  
Le PAURAD est un projet qui sřinscrit dans le cadre de la continuité des Projets de Gestion 
Urbaine Décentralisée (PGUD) qui ont connu successivement deux phases. 
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 
à travers le volet : réalisation des grands travaux dřinfrastructures socio-communautaires, 
dřassainissement et dřaménagement de voies dans les villes ;  la mise en place des services de 
transport, de logistique et de commerce notamment par lřamélioration des infrastructures de 
transports sřavère indispensable. Le présent projet sřinscrit dans le cadre de la stratégie de 
désenclavement et dřintégration nationale. 

LřEIES devra être réalisée par lřAgence Béninoise pour lřEnvironnement (ABE). LřEIES sera 
préparée selon la procédure nationale dřEIES et celle de la Banque Mondiale, Partenaires 
Techniques et Financier (PTF). Néanmoins, les éléments importants relatifs à des dimensions 
environnementales et sociales des rues concernées seront prises en compte et/ou 
suffisamment développés, notamment le plan de gestion environnementale et sociales (PGES), 
les consultations publiques, la dimension genre, les arrangements institutionnels de mise en 
œuvre et de suivi, les initiatives complémentaires et les renforcements des capacités en gestion 
environnementale et sociale. Lors de la mission des réunions participatives seront organisées. 

Lřéquipe de la mission comprendra, outre lřExpert environnementaliste, un Socio-économiste. 

I. OBJECTIF DE L’ETUDE 
L'objectif est de préparer le rapport de lřétude environnementale et sociale assorti du : 

(i) plan de gestion environnementale et sociale 

(ii) coût estimatif des mesures de mitigations 

(iii) cahier des clauses environnementales et sociales pour les travaux. 

II. TACHES ESSENTIELLES DE l’ABE  
3.1 Les tâches principales assignées à lřABE sont les suivantes : 

i.conduire toute la procédure de réalisation de l’EIES jusqu’à l’obtention du certificat de 
conformité environnementale 

ii.élaborer le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ; 

iii.élaborer le plan de réinstallation (PR), si ce dernier s’avérait nécessaire et 

iv.et le Cadre et Politique de Réinstallation des Population (CPRP); 

v.développer des indicateurs environnementaux et sociaux d’évaluation et de suivi   (d’impact 
et de résultat). 

3.2 A cet effet, lřABE  devra se rendre sur le terrain pour visiter les sites du projet, les 
différentes rues identifiées, les aires sensibles à lřenvironnement dans la zone du projet et dans 
sa zone dřinfluence immédiate afin d'y récolter toutes les données requises pour (i) la rédaction 
du rapport dřétude dřimpact environnemental et social ; (ii) lřélaboration du plan de réinstallation 
(si possible). 

3.3 LřABE mènera des consultations et des restitutions avec les bénéficiaires du projet, les 
différentes parties prenantes et les institutions concernées afin de prendre en considération 
leurs préoccupations. Ces séances de consultation et de restitution auront pour but, non 
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seulement de recueillir leur avis sur les conséquences possibles des actions à initier, mais aussi 
dřassurer leur adhésion aux différentes réalisations et aux mesures dřatténuation et de 
surveillance qui seront proposées. Cette démarche devra faciliter lřappropriation du projet  et le 
processus de suivi environnemental par les principaux acteurs concernés. LřABE tiendra autant 
de réunions que possible dans les communes bénéficiaires du projet. Il organisera des séances 
de travail avec les différents groupes de bénéficiaires et parties prenantes (transporteurs, 
autorités locales et centrales, ONG, etc.) et intégrera leurs préoccupations dans les différents 
rapports à produire.  

3.4 Afin de se conformer aux exigences des PTF en matière EIES, une attention particulière 
sera accordée aux principaux thèmes intersectoriels. Les différents aspects ci-après devront 
être pris en compte: 

a. milieu social 

 
Les données et informations constituées en rapport avec le milieu humain devront 
permettre : (i) dřanalyser la situation socio-économique du pays en général et en particulier 
celle prévalant dans la zone dřinfluence du projet (ZIP) sur la section concernée; et (ii) 
dřapprécier lřimpact social de la réalisation de cette section de route. Lřanalyse des 
conditions socio-économiques dans la ZIP devra permettre de (i) cerner les besoins 
pressants des populations cibles visées, et (ii) de statuer sur les aménagements connexes 
possibles à réaliser dans le cadre du projet en rapport avec les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD).. Les rapports produits par le consultant, à la fin de la mission, 
devront permettre : (i) dřapprécier dans quelle mesure la réalisation du projet sur la section 
concernée pourra induire une amélioration du niveau de vie des populations cibles et leur 
niveau dřaccessibilité aux services /infrastructures socio-économiques de base ; et (ii) de 
justifier les aménagements connexes à réaliser dans le cadre du projet sur la section 
concernée. Il sřagit, en lřoccurrence, de réhabilitation ou de réalisation dřinfrastructures 
/sociales (points dřeau, centres de santé, etc.). 
 

b. Milieu économique  
 principales activités économiques aux niveaux local et régional et tendances de la 

croissance ;  
 importance relative des secteurs formel et informel ;  
 activités du secteur primaire dans la région: production agricole (principales cultures, 

système de production, marchés, etc.), production animale (composition du cheptel, 
habitudes migratoires, principaux produits, etc.), production minière, etc. ;  

 activités du secteur secondaire dans la région : principales industries, en particulier les 
industries de transformation des produits du secteur primaire, etc. ;  

 activités du secteur tertiaire dans la région : artisanat, commerce, tourisme, services 
financiers, etc;  

 droit, utilisation et dépendance par rapport aux ressources naturelles renouvelables 
(forêts, eau, animaux, sols) et aux ressources non-renouvelables (minerais, pétrole, gaz) 
à des fins commerciales ou pour lřautoconsommation ;  

  

c. conditions de travail et situation de lřemploi dans la région : population active, taux de 
chômage, 

 

Milieu biophysique 
Il concerne les composantes physiques (climat et air, géologie et sols, eaux de surface et 
souterraine) et les composantes biologiques (écosystèmes, végétation et faune) de la zone 
dřétude et de sa région d'influence. Les composantes biologiques concernent les écosystèmes, 
la diversité biologique, les biotopes ou les habitats particuliers, les zones à protéger ainsi que 
les mesures de conservation ou de protection prévues par la législation en vigueur. Un accent 
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sera mis sur le niveau de diversité biologique et lřendémisme, ainsi que sur l'intérêt scientifique 
ou de conservation dans la zone d'étude. 

3.5 Suite aux visites de terrain et consultations avec les bénéficiaires, les autorités et les 
autres acteurs concernés, et sur la base de lřanalyse de la documentation collectée, le 
consultant rédigera le rapport dřEIES en tenant compte des points cités ci-après : 

vi.inclure un résumé non technique dans lřEIES, dřune douzaine de pages avec les chapitres 
suivants : (a) Introduction ; (b) Description et Justification du projet ; (c) Cadre Politique, 
Légal et Administratif ; (d) Description de lřEnvironnement du projet ;  ; (f) Impacts Potentiels 
et Mesures dřAtténuation et de Bonification ; (g) Gestion du Risque Environnemental ; (h) 
Programme de Suivi Environnemental et Social; (i) Consultations Publiques  ; (k) Conclusion 
; et (l) Références et Contacts ;  

vii.mettre un accent particulier sur : la composition floristique et faunique, la richesse, 
lřendémisme, les valeurs écologiques, génétiques, culturelles, commerciales ou esthétiques 
lřétat de la zone ; le niveau de menace et lřimportance de la conservation de la zone ; la 
superficie et lřétat de dégradation des aires ; leur proximité (distance) de la zone du projet ; 
les activités anthropiques dans la zone ; les mesures et règlements touchant leur 
conservation et protection et des recommandations y afférentes, etc. ;  

viii.mettre un accent particulier sur : les consultations publiques, la diffusion de lřinformation  et 
sur les aspects touchant à lřexpropriation et à la compensation des biens  ainsi que sur les 
défrichements/incursion dans des zones sensibles à lřenvironnement (forêts classées, 
réserves forestières, forêts de conservation, forêts secondaires, etc.) ; la superficie de ces 
zones ; les propositions de déclassement et de reclassement et, le cas échéant, les actions 
à prendre ainsi que  les mesures de compensation ;   

ix.analyser et décrire les impacts positifs et négatifs dans un chapitre séparé  (la description 
des impacts environnementaux et sociaux et les coûts de dédommagement).  

x.spécifier de façon détaillée, les mesures à mettre en œuvre pour atténuer ou réduire ou 
éviter les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs du projet. Ces points seront 
stipulés comme prescriptions des conditions environnementales et sociales dans les cahiers 
de charges de lřentreprise. Chaque mesure sera décrite en détail avec des informations 
techniques qui seront nécessaires pour la mise en œuvre du projet ;  

xi.afin dřapprécier lřétendue et lřimportance de ces impacts et de proposer des mesures 
appropriées et fiables, inclure des données et informations précises sur les endroits 
spécifiques où ces impacts seront ressentis, lřétendue et lřimportance de ces impacts en 
termes quantitatifs et qualitatifs, les détails soutenus par des données précises sur les 
retombées socio-économiques positives, etc. intégrer de façon détaillée les aspects 
transversaux (genre, santé, réduction de pauvreté, implication de la société civile, 
population). Un accent particulier sera porté sur le genre et sur lřanalyse sociale ; 

xii.estimer en les justifiant les coûts des mesures environnementales et sociales, en 
consultation avec les Ministères concernés, les bénéficiaires, ONG, etc. Ces coûts doivent 
inclure, le cas échéant, le montant des indemnités pour expropriation des biens et 
recasement des populations, à la charge du Gouvernement. Ils feront lřobjet de discussions 
préalables avec les autorités concernées et les bénéficiaires ; 

xiii.procéder à lřanalyse, sur la base dřinformations précises, : des impacts du projet sur le mode 
de vie des populations défavorisées (pauvres, malade, vieilles, exclues, veuves, etc.) dans la 
zone; 

xiv.inclure une référence à toutes les initiatives proposées pour améliorer la performance du 
programme au niveau environnemental et social. Cette partie contiendra un résumé du plan 
de réinstallation qui sera intégré en présentant brièvement les types et les quantités de biens 
qui seront affectés, le nombre de personnes, de familles, de maisons et de superficies des 
cultures et de terrains touchés. Les coûts liés à ces impacts seront  précisés suivant les 
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types et les niveaux dřindemnisation, le nombre de personnes à déplacer, la portée des 
mesures de compensation et de réinstallation, le droit applicable.  

xv.inclure une évaluation des aspects institutionnels et des besoins en renforcement de 
capacités des structures qui seront responsables de la mise en œuvre du PGES et du suivi 
des mesures environnementales. Ce rapport définira, le cas échéant, les phases 
nécessaires à la mise en œuvre des plans de gestion et de suivi issus de lřétude ; 

xvi.détailler les aspects relevant de la surveillance et du suivi environnemental et social, en 
mettant lřaccent sur le programme de suivi environnemental et social, et sur les coûts y 
associés. Ce programme doit définir aussi clairement que possible les indicateurs précis qui 
seront utilisés pour le suivi des mesures dřatténuation et de bonification pendant la mise en 
œuvre et/ou la mise en service de la route. la mise en œuvre et le suivi de certaines 
mesures de bonification et dřatténuation doit nécessiter des approches participatives. Dans 
ce cas, il sera nécessaire de définir les conditions de réalisation des consultations 
préconisées, ainsi que le but et les résultats y relatifs. Les groupes cibles, les procédures 
consultatives appropriées, la fréquence de la consultation, les méthodes dřélaboration des 
rapports et la procédure utilisée pour la publication des résultats des consultations seront 
spécifiés.  

III. RAPPORT 
 Le consultant élaborera le rapport dřEIES selon les formats réglementaires en la matière. Il 
soumettra à la commission qui sera mise en place par le Ministère de lřEnvironnement, de 
lřHabitat et de lřUrbanisme (MEHU), la Cellule de gestion du Projet et à la Direction Générale 
du Développement Urbain (DGDU) une version provisoire des rapports en quinze (15) 
exemplaires pour validation. Le consultant  finalisera le rapport en intégrant tous les 
commentaires faits par cette dernière et le transmettra à lřABE dans les délais prescrits dans 
son contrat, en format papier et en version électronique.  

IV. CALENDRIER DE REALISATION DES TACHES 
Le calendrier d'exécution des prestations de lřABE sera le suivant : 

To Date de démarrage des études dès la notification par la Cellule 
de Coordination du PAURAD 

To + 30 jours   Dépôt du rapport provisoire à la commission et les autres 
acteurs pour validation 

To + 45 jours Dépôt du rapport définitif revêtu du certificat de Conformité 
Environnementale à la Cellule de Coordination du PAURAD 

 

V. OBLIGATION DE LA CELLULE DE COORDINATION DU PAURAD 

 
Avant la réalisation de lřEIES, la Cellule de Coordination du PAURAD fournira à lřABE le 
schéma itinéraire des rues identifiées pour bénéficier des interventions du projet. 
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Annexe 8 : Liste des personnes rencontrées et consultées 

 
Mairie d’Abomey-Calavi 
 

 Nom Profession Contact 

1 HOUNSA Désiré CQ/Sèmè 95 96 91 98 

2 GBETOHO Rolande CS/Environnement-Mairie Ab-Cal 97 91 05 68 

3 HOUEZO Pierre CQ/Agori 97 07 98 82 

4 DOHAMI Françoise Epse 
AISSEGBE 

Présidente des Femmes du marché 
Womey 

95 58 85 70  

5 TOMETIN Laurent  Chef Station Terrienne OPT  90 01 08 03  

6 BOCOGA Darius  Chef Quartier Womey/Togoudo 97 59 86 78 

7 LANTONKPODE Léopold CS/Etudes-Mairie Ab-Cal  

8 LANTONKPODE Romuald Collaborateur/C/SEE/DST-Ab-Cal 96 06 15 80 

 

Mairie de Cotonou 
 

 Nom Profession Contact 

1 DOUBOGAN Marc Didier  DST/Mairie de Cotonou 95 79 81 39 

2 DJIGBENOU Honoré CQ/IREDE 97 88 55 77 

3 METOHOUE Théophile Conseiller/IREDE 97 57 84 30 

4 FONTEKLOUNON Roger CQ/Lomnava 96 39 18 27  

5 HOUNTONDJI Gustave  Conseiller/Lomnava 97 98 80 69  

6 ABOUE Albert  Conseiller/Lomnava 97 08 95 24 

7 AGBAHOLOU  Sévérin Chef du 5
ème

 Arrondissement 95 84 03 80 

 

Mairie de Sèmè-Kpodji 
 

 Nom Profession Contact 

1 GBEMENOU Gabin CST/Mairie de  Sèmè-Kpodji 97 07 98 57 

2 DEGBESSOU Stanislas SG/Mairie de  Sèmè-Kpodji 98 88 65 11 

 
Mairie de Porto-Novo 
 

 Nom Profession Contact 

1 HOUNKPEVI Daniel DST/Mairie de Porto-Novo  97 58 56 69 

2 YEGBE H. Joseph CQ/Sèdjèko  97 98 57 15 

3 DEGBEGAN Alain  Conseiller/Sédjèko  97 07 05 66 

 

 
COMMUNE DE COMÈ 

 
N Nom et Prénom  Fonction/Institution Contact  

 

01 TOSSOU Maire Comè  

02 AGNANDJI G. Thierry CST/Mairie de Comè 95 22 58 33 / 96 92 60 36 
 

03 AYITE Blaise C/SADE/ Mairie de Comè 95 84 00 08 
 

 
04 

Mensah Félicienne Institutrice   
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Commune de Lokossa 

 
N Nom et Prénom  Fonction/Institution 

 
Contact  

01 DAKPE Sossou Maire de Lokossa 95 22 58 33 / 96 92 60 36 
 

03  SG/Mairie de Lokossa  
 

02 AYITE Blaise DST/Lokossa  
 

 
 
Commune de Bohicon 

 
N Nom et Prénom  Fonction/Institution Contact  

 

01 SEWE DST Maire de Bohicon 95 22 58 33 / 96 92 60 36 
 

02 Isiaka DST Maire de Bohicon  
 

 
 

Commune d’Abomey 
 
N Nom et Prénom  

 
Fonction/Institution Contact  

01 DAGA Maire de Lokossa 95 22 58 33 / 96 92 60 36 
 

02 Agonkan Gildas Mairie dřAbomey  
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Annexe 9 : Conditions Générales de Gestion Environnementale 
 
Général 
 
1. En plus de ces conditions générales, l'entrepreneur se conformera au plan de gestion 
environnementale (PGE) pour les travaux dont il est responsable. L'entrepreneur s'informera de 
lřexistence dřun PGE, et prépare sa stratégie et plan de travail pour tenir compte des dispositions 
appropriées de ce PGE. Si l'entrepreneur ne met pas en application les mesures prévues dans le PGE 
après notification écrite par l'ingénieur de contrôle (IC) de lřobligation de respecter son engagement 
dans le temps demandé, le propriétaire se réserve le droit d'arranger via lřIC l'exécution des actions 
manquantes par un tiers sur le compte de l'entrepreneur. 
 
2. L'entrepreneur mettra en application toutes les mesures nécessaires pour éviter des impacts 
environnementaux et sociaux défavorables dans la mesure du possible, pour reconstituer des 
emplacements de travail aux normes acceptables, et pour respecter toutes les conditions 
environnementales d'exécution définies dans le PGE. En général ces mesures incluront mais ne 
seront pas limitées : 
 

(a)  Réduire au minimum l'effet de la poussière sur l'environnement ambiant pour assurer la 
sûreté, la santé et la protection des ouvriers et des communautés vivant à proximité des activités. 
(b) Sřassurez que les niveaux de bruit émanant des machines, des véhicules et des activités 
bruyantes de construction sont maintenus à un minimum pour la sûreté, la santé et la protection 
des ouvriers et des communautés vivant à proximité des activités. 
 
(c)  Empêcher le bitume, les huiles et les eaux résiduaires utilisés ou produites pendant 
l'exécution des travaux de couler dans les fleuves et toute autre réservoir dřeau, et sřassurez 
également que l'eau stagnante est traitée de la meilleure manière afin d'éviter de créer des sites 
de reproduction potentiels des moustiques. 
 
(d) Décourager les ouvriers de construction dřexploiter des ressources naturelles qui pourraient 
avoir un impact négatif sur le bien-être social et économique des communautés locales. 
 
(e)  Mettre en œuvre les mesures de contrôle d'érosion de sol afin d'éviter les écoulements de 
surface et empêcher l'envasement, etc. 

 
(f) Sřassurer que dans la mesure du possible que des matériaux locaux sont utilisés. 

 
(g)  Assurer la sûreté publique, et respecter les exigences de sécurité routière durant les travaux. 

 
3. L'entrepreneur s'assurera que des impacts défavorables significatifs résultant des travaux ont 
été convenablement adressés dans une période raisonnable. 
 
4. L'entrepreneur adhérera au programme proposé d'exécution d'activité et au plan/ stratégie de 
surveillance pour assurer la rétroaction efficace des informations de suivi du projet de sorte que la 
gestion d'impact puisse être mise en application, et au besoin, s'adapte à conditions imprévues. 
 
5. En pus de l'inspection régulière des sites par lřIC pour l'adhérence aux conditions et aux 
caractéristiques de contrat, le propriétaire peut nommer un inspecteur pour surveiller la conformité aux 
conditions environnementales et à toutes les mesures de mitigation proposées. 
 
Gestion des déchets de chantiers  
 
6. Tous les bacs à vidange et autre déchet produits pendant la construction seront rassemblés et 
disposés dans des décharges en conformité avec les règlements applicables de gestion des déchets 
du gouvernement. 
7. Tous les drainages et effluents des zones de stockage, des ateliers et des chantiers seront 
capturés et traités avant d'être déchargée en conformité avec les règlements de lutte contre la 
pollution de l'eau du gouvernement. 
 
8. Les déchets de construction seront enlevés et réutilisés ou débarrassés régulièrement. 
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Excavation et Dépôts de matériels 
 
9. Nouveaux emplacements d'extraction : 

a) Ne seront pas situés à proximité des emplacements culturels et des zones humides. 
b)  Ne seront pas situés à côté de canaux dans la mesure du possible pour éviter l'envasement 
des rivières. 
c) Seront facile à réhabiliter. Des sites avec la végétation minimale sont préférés. 

 
10. Le dégagement de végétation sera limité aux sites d'exploitation sûre pour des travaux de 
construction. Le dégagement de végétation ne sera pas fait plus de pendant deux mois avant les 
opérations. 
 
11. Des sites de réserve seront situés dans les zones où les arbres peuvent agir en tant que 
tampons pour empêcher la pollution par la poussière. 
 
12. L'entrepreneur déposera lřexcès de matériel selon les principes des ces conditions générales, 
et selon les mesures applicables du PGE, dans les sites agrées par les autorités locales et/ou l'IC. 
 
Réhabilitation et Prévention de lřÉrosion des Sols 
 
13. Dans la mesure du possible, l'entrepreneur remettra progressivement en état l'emplacement 
de sorte que le rythme de réadaptation soit similaire au rythme de construction. 
 
14. Dans la mesure du possible, rétablir les réseaux naturels drainage où ils ont été changés ou 
altérés. 
 
15. Replanter avec des espèces qui permettent de réduire l'érosion, fournissent la diversité 
végétative et, par la succession, contribuent à un écosystème résilient. Le choix des espèces pour la 
réhabilitation sera fait en consultation avec les communautés. 
 
Gestion des Ressources en Eau  
 
16. L'entrepreneur évitera à tout prix d'être en conflit avec les demandes en eau des 
communautés locales.  
 
17. L'abstraction de l'eau des zones humides sera évitée. En cas de besoin, l'autorisation des 
autorités compétentes doit être obtenue au préalable. 
 
18. L'eau de lavage et de rinçage des équipements ne sera pas déchargée dans des cours d'eau 
ou des drains. 
 
Gestion du Trafic 
 
19. L'endroit de l'accès des routes sera fait en consultation avec la communauté locale 
particulièrement dans les environnements importants ou sensibles. 
 
20. A la fin des travaux civils, toutes les voies d'accès seront réhabilitées. 
 
21. Les voies d'accès seront arrosées avec de l'eau dans des sites pour supprimer les émissions 
de poussières. 
 
Santé et Sécurité 
 
22.  Avant les travaux de construction, l'entrepreneur organisera une campagne de sensibilisation et 
d'hygiène. Les ouvriers et les riverains seront sensibilisés sur des risques sanitaires en particulier du 
SIDA. 
 
23. La signalisation des routes sera fournies aux points appropriés afin d'avertir les piétons et les 
automobilistes des activités de construction, des déviations, etc.. 
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Réparation de la Propriété Privée 
 
24. Si l'entrepreneur, délibérément ou accidentellement, endommage la propriété privée, il 
réparera la propriété à la satisfaction du propriétaire et a ses propres frais. 
 
25. Dans les cas où la compensation pour les nuisances, les dommages des récoltes etc. est 
réclamée par le propriétaire, le client doit être informé par l'entrepreneur via lřIC. 
 
Plan de Gestion de l'Environnement, de la Santé et de Sûreté de l'Entrepreneur (PGE SSE) 
 
26. Dans un délai de 3 semaines avant la signature du contrat, l'entrepreneur préparera un PGE 
SSE pour assurer à gestion des aspects de santé, de sûreté, environnementaux et sociaux des 
travaux, y compris l'exécution des obligations de ces conditions générales et de toutes les conditions 
spécifiques d'un PGE pour les travaux. Le PGE SSE permettra dřatteindre deux objectifs principaux : 

 Pour l'entrepreneur, pour des raisons internes, de s'assurer que toutes les mesures sont en 
place pour la gestion ESS, et comme manuel opérationnel pour son personnel. 

 Pour le client, soutenu en cas de besoin par un IC, pour s'assurer que l'entrepreneur est 
entièrement préparé à la gestion des aspects d'ESS du projet, et comme base de surveillance 
de l'exécution de l'EES de l'entrepreneur. 

 
27. Le PGE SS de l'entrepreneur fournira au moins :  

 une description des procédures et des méthodes pour se conformer à ces états 
environnementaux généraux de gestion, et tous états spécifiques indiqués dans un PGE; 

 une description des mesures spécifiques de mitigation qui seront mises en application afin de 
réduire les impacts défavorables ; 

 une description de toutes les activités de suivi prévues ; et 

 l'organisation et la gestion interne et les mécanismes internes de reporting mis en place. 
 
28. Le PGE SSE sera passé en revue et approuvé par le client avant le début des travaux. Cette 
revue devrait démontrer que le PGE SSE couvre tous les impacts identifiés, et quřil a défini des 
mesures appropriées pour contrecarrer tous les impacts potentiels. 
 
ESS Reporting 
 
29. L'entrepreneur préparera des rapports bimestriels sur l'état d'avancement à lřIC sur la 
conformité à ces conditions générales, au PGE du projet sřil existe, et à son propre PGE SSE. Un 
exemple de format pour un rapport de l'entrepreneur ESS est fournit ci-dessous. 
 
Formation du personnel de lřentrepreneur 
 
30. L'entrepreneur fournira une formation à son personnel pour s'assurer qu'ils maitrisent les 
aspects relatifs à ces conditions générales, de PGE, et de son PGE SSE, et peuvent accomplir leurs 
rôles et fonctions prévus. 
 
Coût de conformité 
 
31. Il est attendu que la conformité avec ces conditions soit exigée dans le cadre du contrat. 
L'article "conformité à la gestion environnementale conditionne" dans le devis quantitatif couvre ces  
coûts de respect des procédures environnementales. Aucun autre paiement ne sera effectué à 
l'entrepreneur pour la conformité à n'importe quelle demande d'éviter et/ou de mitiger un impact 
évitable d'ESS. 
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Clauses et spécifications s’appliquant aux chantiers 

 Assurer un accès correctement aménagé et sécurisé pour limiter les risques sécuritaires des 
riverains. 

 Interdire les coupes de bois dans les zones à risque dřérosion (têtes de source, versant 
pentus…). 

 Assurer la récupération des déchets liquides (huile de vidange, carburant) et solides 
(emballages, résidus de matériaux de construction, ferraille…) pour leur traitement ou 
enfouissement à lřissue du chantier. 

 Prendre toutes dispositions pour assurer un accueil correct des ouvriers dans la zone des 
travaux. 

 
Clauses s’appliquant aux périmètres de protection des points d’eau 

Le périmètre de protection est destiné à éviter la contamination des forages. On distinguera un 
périmètre rapproché et un périmètre éloigné : 

 Le périmètre rapproché est destiné à éviter toute contamination directe des eaux, dans un 
espace de 100 m autour du point dřeau. Il fera lřobjet de mesures de surveillance pour éviter 
les mauvaises pratiques par la population (lavage de linge, nettoyage de véhicules, 
déversement dřeaux usées…) ; 

 Le périmètre éloigné concerne les activités interdites ou réglementée dans un espace 
suffisant autour du point dřeau, fixé à 300 m, notamment les activités humaines polluantes 
(rejets industriels, etc.) ; 

 Des actions de sensibilisation des Communautés et comités de suivi et gestion des points 
dřeau seront assurées pour les impliquer dans la surveillance des périmètres et dans 
lřapplication éventuelle des mesures dřexpulsion, en cas dřinfraction. 

 
 
Mesures générales d’exécution -   Directives Environnementales 

 Procéder au choix judicieux et motivé des sites dřimplantation  

 Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux 

 Veiller au respect des mesures dřhygiène et de sécurité des installations de chantiers 

 Procéder à la signalisation des travaux  

 Employer la main dřœuvre locale en priorité 

 Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur 

 Protéger les propriétés avoisinantes des travaux 

 Assurer l'accès des populations riveraines pendant les travaux  

 Assurer la collecte et lřélimination des déchets issus des travaux 

 Respect strict des dispositions techniques de constructions (normes) édictées par la DGH  
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Exemple Format: Rapport d’Environnement Sécurité et Santé (ESS) 

Contrat:      Période du reporting: 
 
ESS gestion d’actions/mesures: 
Récapituler la gestion dřactions/mesures d'ESS prise pendant la période du reporting, y compris la 
planification et les activités de gestion (des évaluations par exemple de risque et d'impact), la 
formation d'ESS, la conception spécifique et les mesures prises dans la conduite des travaux, etc... 
 
Incidents d’ESS: 
Rendre compte de tous les problèmes rencontrés par rapport aux aspects d'ESS, y compris leurs 
conséquences (retarde, coûts) et mesures correctives prises. Inclure les rapports d'incidents relatifs. 
 
Conformité d'ESS : 
Rendre compte de la conformité aux conditions du contrat ESS, y compris tous les cas de non 
conformité. 
 
Changements: 
Rendre compte de tous les changements des hypothèses, des conditions, des mesures, des 
conceptions et des travaux réels par rapport aux aspects d'ESS. 
 
Inquiétudes et observations: 
Rendre compte de toutes les observations, inquiétudes soulevées et/ou des décisions pris en ce qui 
concerne la gestion d'ESS pendant des réunions et les visites de sites. 
 
Signature (Nom, Titre, Date) : 
Représentant du Prestataire 
 

 
 
 
 

Exemple Format : Avis D'Incident d'ESS 

Fournir dans un délai de 24 heures à l'ingénieur de contrôle 
 
Numéro de référence De Créateurs No :  Date de l'incident:  Temps : 
Lieu de l'incident : 
Nom de Personne(s) impliquée(s) : 
Employeur :  
Type d'incident : 
Description de l’incident : 
Lieu, date, manière, personne, opération en marche au moment de lřincident (seulement factuel). 
Action Immédiate : 
Mesures immédiates et mesures réparatrices prises pour empêcher la survenue dřun autre incident ou 
l'escalade. 
Signature (Nom, Titre, Date) : Représentant du Prestataire 
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