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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 
 

ABE   : Agence Béninoise pour l’Environnement  

ACE  : Africa Coast to Europ 

BM  : Banque Mondiale 

CSM   : Câble sous marin  

DAO  : Dossier d’Appel d’offre 

DE  : Direction de l’Environnement 

DPS   : Document de Politique et de Stratégies  

EIES  : Etude d’impact environnemental et social 

Expert   : Expert Environnement et Social 

IDA  : Association internationale pour le Développement 

IEC  : Information, Education, Communication 

IST  : Infection sexuellement transmissible  

MUHRFLEC : Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Réforme Foncière  

et de la Lutte contre l’Erosion Côtière 

MSPP   : Ministère de la Santé Publique et Population  

NTIC  : Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

OCB  : Organisation Communautaire de Base 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

PAP   : Personnes affectés par le Projet  

PAR  : Plan d’Action de Réinstallation ES   

PCU  : Project Coordination Unit 

PGES  : Plan de gestion environnementale et sociale 

PGESE  : PGES Entreprise  

PFES   : Point Focal Environnement et Social  

PPP   : Partenariat Public Privé  

SIDA  : Syndrome d’immunodéficience acquise 

TDR  : Termes De Référence 

TIC   : Technologies de l’Information et de la Communication  

VIH  : Virus d’immuno humaine 

 WARCIP  : West Africa Régional Communications Infrastructure Program  
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SUMMARY 
 

Context 

The ACE Project Connectivity includes laying a submarine cable (MSC) side which will in turn be 

connected to the MSC ACE whose installation will be off the coast of Benin and the construction of a 

landing station of MSC. However, the implementation of the project though very important for the 

country with the many positive impacts and induced expected, will cause some negative impacts on the 

biophysical environment, human and socio-economic activities in the project area. Thus, the present 

Environmental and Social Management Plan (ESMP) is prepared with a view to compensate and mitigate 

the negative environmental and social impacts associated with implementation of the project. 

 

Project implementation Area  
The project area is located in the 12th District of Cotonou, essentially in the neighborhoods of FIYENON 

I and Kipe, which will receive respectively the landing site for the CSM at the beach and the landing 

station. Biophysically, there is no vegetation in the area. Only a few plantations alignment (mostly 

coconut) exist on the route. The biophysical issues are essentially composed of the marine part of the 

route and the coastal zone. Concerning the living environment, the habitat consists of two types: regular 

and modern habitat with large and medium luxury villas, irregular habitat but restructured on the beach 

side. Many commercial infrastructure and socio-professional are present along the route. 

 

Summary of major impacts positive 

Construction phase  

 Possible jobs for local people and local SMEs during the work 

 Intensification of economic activities and trade around the site 

Operations phase  

 Reduced operating costs of access to ICT; 

 Services available to the public 

 Improved conditions of access to Internet; Improved access equipment 

 Strengthening of the democratization of access to internet services 

 Creation of jobs related to ICT; 

 Development of ICT services across the country 

 The access of schools to the Internet by setting up multimedia centres; 

 Setting up a digital administration in the public service 

 Internet access to higher education, research and health services etc. 

 

Summary of environmental negative impacts 

Construction phase  

 Impacts on air quality through temporary and local deterioration of the air quality; 

 Risk of coastal erosion at the beach; 

 Risk of change in soil structure and erosion risks along the route of the project; 

 Environmental living pollution by discharges of waste from the work 

 

Work in marine and coastal environment: 

 Risk of pollution of marine waters by waste from work 

 Increased turbidity has thus increasing the suspended sediment 

  seabed disturbance during the burial of the cable, and therefore marine habitats of benthic species 
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 Disturbance of breeding whales when working in August-October 

 Disruption of nesting areas for sea turtles 

Summary of the negative social impacts of the project 

Construction phase 

 Risk of disruption of economic activities along the ROW 

 Interference/obstruction of traffic during the construction of the trenches 

 Risk of accidents at work (bad signs of excavation) 

 No use of local labour 

 Loss of income for people along the route 

 Loss of property for horticulturists settled along the route 

 Disruption of mobility in the project area 

 Undermining of livelihoods 

 Risk of social conflicts in case local labour is not used 

 Risk of spread of STIs/HIV/AIDS among the populations and the workers 

 

Operations phase 

 Risks of theft, looting and sabotage, breaking into the sites 

 Risk of disruption during the maintenance of the network  

 

General measures to mitigate the negative impacts 

 Technical or/and legal measures to protect the ROW from looting and sabotage 

 Mark out the correct route of the project 

 Conduct a communications and awareness campaign before and after work 

 Ensure compliance with hygiene and safety measures on the construction sites 

 Use local labour as a priority 

 Ensure compliance with safety rules at work 

 Ensure the collection and disposal of waste from the work 

 Involve the town council closely in monitoring the implementation 

 Involve dealers of water, electricity and telephone networks 

 Compensate those affected in the event of destruction of property or loss of activity 

 

Surveillance and monitoring 

The environmental and social monitoring aims to ensure compliance: (i) the measures proposed in the 

impact assessment, including mitigation measures, (ii) the conditions established in the Environmental 

Code; the implementing decree and orders relating to ESIA, (iii) commitments in relation to local and 

departmental authorities, (iv) the requirements for other legislation and regulations on hygiene and public 

health management living populations, of environmental protection and natural resources. 

 

Environmental and social monitoring concerns both the construction and the operation phase of the 

optical fiber cable (ACE). It is ensured by an Expert Social Environment and recruited by the PCU, the 

Mission Control work and the Project e.Bénin or the Operator in the operation phase. Environmental 

NGOs as "Tropical Nature" will be involved in monitoring, to better help preserve the breeding grounds 

of whales and turtles nesting areas on the beach. 
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ESMP – summarized table 

Potential Negative Impacts  Mitigation Measure Indicator for 

monitoring  

Responsibilities Implementation 

timeline  Implementation Surveillance  Monitoring 

Social Impacts at construction phase 

Loss of properties and incomes Provide for a brief resettlement plan Number of PAPs 

compensated 

PCU  Expert ES ABE 

Town Hall of 12th 

Upon validation of the 

SRP 

Nuisances associated with heavy 

vehicle traffic 

Plan for the delivery of materials and for 

activities in general 

Development of a 

delivery plan 

Company Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

during construction 

phase 

Disruption of the living environment Provide water drainage to avoid flooding Number of people 

compensated 

Company Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

Before and during 

construction phase  

Disruption of mobility Build detours ; informing neighbouring 

populations 

Number of sessions 

Number of facilities  

 

Company  Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

Before and during 

construction phase 

Degradation of roads Establish a plan for the restoration of roads Development of a 

restoration plan 

Company Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

Before and during 

construction phase 

Risks of accidents Establish an appropriate signpost plan Development of a 

signpost plan 

Company Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

Before and during 

construction phase 

Risks of spread of STIs/AIDS Develop a communications and STIs/AIDS 

prevention plan  

Development of a 

communications and 

prevention plan 

Company Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th  

AIDS control 

Agency 

Before and during 

construction phase  

Risks of theft/looting Educate and involve neighbouring 

populations  

Number of 

information and 

awareness sessions 

PCU  Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

Before and during 

construction phase 

Potential conflicts when genes and 

nuisances on fishing activities on the 

beach 

Information and sensitization of 

stakeholders (fishermen) of the 

programming work 

Number of 

information and 

awareness sessions 

PCU Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

Before and during 

construction phase 

Environmental impacts – construction phase 
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Impacts on air quality Watering intervention areas to limit dust 

flows ; covering trucks 

 

Amount of water used 

for watering ; number of 

trucks covered with tarp 

Companies  Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

Before and during 

construction phase 

Risk of coastal erosion at the beach  Restore displaced materials on the beach Restore excavations on 

the beach 

Company Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Fisheries 

department 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

After construction  

Risk of change in the soil structure and 

risk of erosion on the project route  

Refill excavations with the same materials Use the same materials 

to fill back excavations 

Company Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

After construction 

Risk of impact and disruption of natural 

habitats in the marine environment (zone 

of whales and turtle breeding area) 

 

Avoid scheduling of work between August 

and November (whales) 

Explore the site before starting work on the 

beach to identify areas of turtle nesting 

Limit the response time at sea 

Period off work from 
August to October 
Number of spawning 
area avoided 
Response time at sea 

Company Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

Before and during 

construction phase 

Pollution of the marine environment Avoid spillage of hydrocarbon products in 

waters 

Number of pollution 

cases reported and 

ascertained 

Compny Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

Fisheries 

department 

During construction  

Pollution of the environment by waste 

discharge from the work 

Collect and dispose of waste into an 

authorized dump 

Number of waste bins 

on the site 

 

Company Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Hall of  12th 

Before, during and 

after construction 

At the operations phase of the fibre optic 

Risk of pollution of the marine 

environment during the maintenance of 

the cable  

Avoid spillage of hydrocarbon products in 

waters 

Number of pollution 

cases reported and 

ascertained 

Company Control office 

Environmental 

monitoring 

committee 

Project e.Bénin 

Town Council of  

12th Fisheries 

departments 

After commissioning  

Risk of theft, looting, burglary and 

sabotage 

Educate and involve neighbouring 

populations 

Number of sessions 

organized 

Operator Project e.Benin Town council After commissioning 

Risk of disruption in traffic during the 

network maintenance  

Mark out road and fix signposts  Number of signposts 

and road signs set up 

Operator Project e.Benin Project e.Benin After commissioning 

 

 

ESTIMATED COSTS OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MEASURES 

The estimated costs of incorporating the environmental and social impacts mitigation measures are (i) 50,000,000 CFAF in the construction phase (ii) and 

15,000,000 CFAF per year in the operational phase. 



2 

 

 

RESUME 

Contexte  

Le Projet de Connectivité ACE comporte la pose d’un câble sous marin (CSM) latéral qui sera à son tour 

connecté au CSM ACE dont la pose se fera au large des côtes béninoises et la construction d’une station 

d’atterrissement de CSM. Cependant, la mise en œuvre du projet quoique très importante pour le pays 

avec les multiples impacts positifs escomptés et induits, va occasionner quelques impacts négatifs sur le 

milieu biophysique, humain et sur les activités socioéconomiques de la zone du tracé. Ainsi, la présente 

étude portant sur un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est préparée dans la 

perspective de  compenser et d’atténuer ces impacts environnementaux et sociaux négatifs liés à la mise 

en œuvre du projet. 

 

Zone d’implantation du projet 

La zone du projet est située dans le 12
ème

 Arrondissement de Cotonou, essentiellement les quartiers de 

FIYENON I et KIPE qui vont recevoir respectivement le site pour l’atterrissement du CSM au niveau de 

la plage et la station d’atterrissement. Sur le plan biophysique, il n’existe pas de formations végétales dans 

la zone. Seules quelques plantations d’alignement (cocotiers pour l’essentiel) existent sur le tracé. Les 

enjeux biophysiques sont essentiellement constitués de la partie marine du tracé et de la zone côtière. 

Concernant le cadre de vie, l’habitat comporte deux types : un habitat régulier et moderne composé de 

villas grands et moyens standing; un habitat irrégulier mais restructuré du côté de la plage. De 

nombreuses infrastructures commerciales et socioprofessionnelles sont présentes le long et sur l’emprise. 

 

Récapitulatif des impacts majeurs positifs 

Construction  

 Emploi probable pour les populations locales et les PME locaux lors des travaux  

 Intensification des activités économiques et commerciale autour du chantier 

Exploitation 

 Réduction des coûts liés à l’accès aux TIC ; 

 Services accessibles au grand public 

 Amélioration des conditions d’accès au service Internet 

 Amélioration des équipements d’accès 

 Renforcement de la démocratisation de l’accès aux services internet 

 Création d’emplois liés au TIC ; 

 Développement des services liés aux TIC à travers le pays 

 L’accès des établissements scolaires à Internet par la mise en place de centre multimédias 

 Mise en place d’une administration numérique au niveau de la fonction publique 

 L’accès à internet pour l’enseignement supérieur, la recherche et la santé etc. 

 

Synthèse des impacts  négatifs environnementaux 

Construction 

 Impacts sur la qualité de l’air par une dégradation temporaire et locale de la qualité de l’air ; 

 Risque d’érosion côtière au niveau de la plage; 

 Risque de modification de la structure des sols et risques d’érosion sur le tracé du projet ; 

 Pollutions du milieu et du cadre de vie par les rejets des déchets issus des travaux 

Travaux en milieu marin et côtier: 

 Risques de pollutions des eaux marines par les déchets de travaux 

 Accroissement a turbidité des eaux et augmenter ainsi la mise en suspension des sédiments 

 perturbation des fonds marins lors de l’enfouissement du câble, et partant des habitats marins 

d’espèces benthiques 
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 Perturbation des zones de reproduction des baleines en cas de travaux en aout-octobre 

 Perturbation des zones de ponte pour les tortues marines 

 

Synthèses des impacts sociaux négatifs du projet 

Construction 

 Risque de perturbation d’activités économiques le long de l’emprise 

 Perturbation/obstruction  des voies de circulation pendant la réalisation des tranchées  

 Risques d’accidents lors des travaux (mauvaise signalisation des fouilles) 

 Non utilisation de la main d’œuvre locale, 

 Perte de revenus personnes implantées sur le long de l’axe ; 

 Perte de biens des horticulteurs installés le long de la voie 

 Perturbation de la mobilité dans la zone du projet ; 

 La fragilisation des moyens d’existence 

 Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local  

 Risques de propagation des IST/VIH/SIDA sur les populations et les ouvriers 

 Risque de dégradation de vestiges culturels en cas de fouilles 

 

Exploitation 

 Risque de vol, de pillage d’effraction et de sabotage des chantiers 

 Risque de perturbation lors de l’entretien du réseau  

 

Mesures d’exécution générales de travaux de génie civil 

 Prévoir des mesures techniques et/ou légales afin de protéger  les zones du tracé du câble du vandalisme 

ou type de dégradation. 

 Baliser correctement le tracé du projet  

 Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant et après les travaux 

 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité sur les chantiers 

 Employer la main d’œuvre locale en priorité  

 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 

 Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 

 Impliquer étroitement la Mairie de Cotonou dans le suivi de la mise en œuvre 

 Impliquer les concessionnaires de réseau d’eau, d’électricité et de téléphonie 

 Indemniser les personnes affectées en cas de destruction de biens ou de pertes d’activités 

 

Surveillance et suivi  

La surveillance environnementale et sociale a pour but de s’assurer du respect : (i) des mesures proposées 

dans l’étude d’impact, notamment les mesures d’atténuation ; (ii) des conditions fixées dans le Code de 

l’environnement ; le décret d’application et les arrêtés relatifs aux EIES ; (iii) des engagements par 

rapport aux collectivités locales et autorités ministérielles ; (iv) des exigences relatives aux autres lois et 

règlements en matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre de vie des populations, de 

protection de l’environnement et des ressources naturelles. 

 

 La surveillance environnementale et sociale concernera aussi bien la phase de construction et celle de 

mise exploitation du câble (ACE) de fibre optique. Elle est assurée par un Expert Environnement et Social 

recruté par l’UCP, la Mission de contrôle des travaux et le Projet e.Bénin ou l’Opérateur en phase 

d’exploitation. Des ONG environnementales comme « Nature Tropicale » devront être associées au suivi, 

pour mieux aider à préserver les zones de reproduction des baleines et les zones de pontes des  tortues sur 

la plage. 
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Tableau de synthèse du PGES  
Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation Indicateurs de suivi  Responsabilités Calendrier de 

réalisation Exécution Surveillance  Suivi 

Impacts sociaux phase des travaux 

Pertes de biens et de revenus Prévoir un plan de réinstallation (PAR) Nombre de PAPS 

indemnisées 

Projet 

e.Bénin 

Expert ES ABE 

Mairie 12
ème

  

Après validation du 

PAR 

Nuisances liées à la circulation des 

engins 

Planifier l’acheminement des matériels et 

des activités en générale 

Etablissement d’un 

plan d’acheminement 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

 

durant les travaux 

Perturbation du cadre de vie Prévoir des voies d’écoulement des eaux 

pour éviter les inondations 

Nombre de personnes 

compensées 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

 

Avant  et durant les 

travaux  

Perturbation de la mobilité Aménager des points de passage, 

Informer les populations riveraines 

Nombre de séance  

Nombre d’ouvrages  

 

Entreprise  mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

 

Avant et pendant 

les travaux 

Risque d’accidents Mettre en place un plan de balise adéquat Etablissement d’un 

plan de balise 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

 

Avant et pendant 

les travaux 

Risque propagation/IST/SIDA Mettre en place un plan de 

communication et de prévention sur les 

IST/SIDA 

Etablissement d’un 

plan de 

communication et de 

prévention 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

Projet de lutte 

contre le SIDA 

Avant et pendant 

les travaux 

Risque se vol/pillage Sensibilisation et implication des 

populations riveraines 

Nombre de séances 

d’information et de 

sensibilisation 

UCP  mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Projet e.Bénin 

Mairie 12
ème

  

Avant et pendant 

les travaux 

Risques de conflits en cas de gènes et 

nuisances sur les activités de pêche 

sur la plage 

Information et sensibilisation des acteurs 

(pêcheurs) sur la programmation des 

travaux  

Nombre de séances 

d’information et de 

sensibilisation 

UCP mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

Mairie 12
ème

 

Avant et pendant 

les travaux 

Impacts environnementaux phase Travaux 

Impacts sur la qualité de l’air Arrosage des zones d’intervention pour 

limiter les envolés de poussière ; 
Capotage des camions 
 

Quantité d’eau 

utilisée pour 

l’arrosage ; 

Nombre de camions 

bâchés 

Entreprises mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

 

Avant et pendant 

les travaux 

Risque d’érosion côtière au niveau de 

la plage  

Restaurer les matériaux déplacés sur la 

plage 

Restauration des 

excavations sur la 

plage 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

Direction Lutte 

contre erosion 

Après les travaux 
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Risque de modification de la 

structure des sols et risques d’érosion 

sur le tracé du projet  

Refermer les tranchés avec les mêmes 

matériaux 

Utilisation des mêmes 

matériaux pour 

refermer les tranchés 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

 

Après les travaux 

Risques de perturbation des habitats 

naturels dans le milieu marin (zone 

des baleines et zone de reproduction 

des tortues) 

Eviter la programmation des travaux 

entre aout et novembre (baleines) 

Faire la prospection des lieux avant 

d’entamer les travaux sur la plage pour 

repérer les zones de pontes des tortues 

Limiter le temps d’intervention en mer 

Période de travaux 

hors aout-octobre 

Nombre de zone de 

pontes évités 

Temps d’intervention 

en mer 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

ONG Nature 

Tropicale 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

 

Avant et pendant 

les travaux 

Pollution du milieu marin Éviter le déversement de produits 

hydrocarburés dans les eaux 

Nombre de cas de 

pollution signalé ou 

constaté 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

Direction pêche  

 

Pendant les 

travaux 

Pollutions du milieu par les rejets des 

déchets issus des travaux 

Collecter et évacuer les déchets vers une 

décharge autorisée 

Nombre de bacs à 

ordures sur le 

chantier 

 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

Mairie 

Avant, Pendant et 

après les travaux 

A la phase exploitation du câble de fibre optique 

Risque de pollution du milieu marin 

lors de l’entretien du câble  

Éviter le déversement de produits 

hydrocarburés dans les eaux 

Nombre de cas de 

pollution signalé ou 

constaté 

Operateur Opérateur du 

câble 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

Direction pêches 

Après la mise en 

service 

Risque de vol, de pillage d’effraction 

et de sabotage 

Sensibiliser et impliquer les populations 

riveraines 

Prévoir des mesures techniques et/ou 

légales afin de protéger  les zones du 

tracé du câble du vandalisme ou type de 

dégradation. 

Nombre de séances 

organisées 

Opérateur du 

câble 

Projet e.Bénin Expert ES  

Projet e.Bénin 

Mairie 12
ème

  

Après la mise en 

service 

Risque de perturbation de la mobilité 

lors de l’entretien du réseau  

Baliser la voie et mettre en place des 

panneaux de signalisation 

Nombre de balises et 

de panneaux installés 

Operateur Projet e.Bénin Expert ES  

Projet e.Bénin 

 

Après la mise en 

service 

 

Coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales   

Les coûts estimatifs de la prise en compte des mesures de mitigation environnementales et sociales, sont ainsi estimés (i) 50, 000, 000 FCFA  en 

phase de travaux et (ii) et 15, 000, 000 par an en phase d’exploitation
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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

Le Bénin a élaboré en décembre 2008 un Document de Politique et de Stratégies du Secteur des 

Télécommunications et de la Poste (DPS) qui traduit la vision du gouvernement à savoir «Faire du Bénin 

le Quartier Numérique de l’Afrique». Pour réaliser cette noble ambition le financement d’importants 

projets dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) est recherché. Au 

Bénin, le secteur de l’Internet reste très peu développé. Le Bénin a l’un des taux de pénétration les plus 

faibles en Afrique de l’Ouest. Le principal réseau d’infrastructures existant est instable et de faible 

capacité, avec  des interruptions de services. Pour atteindre l’objectif d’une connexion de haut débit, de 

qualité et à moindre coût, l’amélioration du dispositif actuel d’accès à l’Internet s’impose. Dans cette 

perspective le projet e-Bénin a entamé un important chantier dont les objectifs ne seront atteints que si les 

efforts sont soutenus. 

 

Le   projet de construction de câble sous marin  ACE (Africa Coast to Europ)   se présente comme une 

opportunité   qui permettra de concrétiser les objectifs du gouvernement de faire du Bénin le quartier 

numérique de l’Afrique d’ici à l’an 2025.  Pour ce faire, il est important d’assurer la réalisation des 

infrastructures terrestres devant servir de déporter les capacités haut débit vers les nœuds d’accès sur le 

territoire national. Dans ce cas, il est nécessaire d’intégrer l’analyse de la mise en œuvre des 

infrastructures terrestres dans le présent projet. 

 

Bénin Télécoms SA s'est engagé en 2008 en tant que partie initiale dans le consortium ACE en payant la 

caution d'adhésion pour un montant de Quarante mille (40 000) USD. En vue de confirmer la 

participation du Bénin audit  projet, le Gouvernement de la République du Bénin a sollicité le 31 octobre 

2011, le soutien de l'IDA à travers le Programme d’Infrastructure de Communication Régionale en 

Afrique de l’Ouest (West Africa Régional Communications Infrastructure Program – WARCIP), pour un 

financement estimé à plus de trente millions   (30 000 000) dollars US 

 

Le Projet de Connectivité ACE comporte la pose d’un câble sous marin (CSM) latéral (branche) qui sera 

à son tour connecté au CSM ACE dont la pose se fera au large des côtes béninoises et la construction 

d’une station d’atterrissement de CSM. La station d’atterrissement sera installée à Cotonou. Le site pour 

l’atterrissement du CSM a été identifié sur la berge de FIYEGNON I.  

 

L’installation du câble de connexion latéral exige la pose du câble dans le fond marin et son enterrement à 

un endroit de la côte (plage) choisi pour la circonstance et son tirage de la chambre de plage jusqu’à la 

station d’atterrissement dont la construction est une partie intégrante du projet.   

Cependant, la mise en œuvre du projet quoique très importante pour le pays avec les multiples impacts 

positifs escomptés et induits, va occasionner quelques pertes de biens et de revenus pour un certain 

nombre de personnes implantées le long du parcours terrestre du câble de fibre optique. Ainsi, la présente 

étude portant sur un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est préparée dans la perspective de  

compenser et d’atténuer ces impacts sociaux négatifs liés à la mise en œuvre du projet. 

1.2. OBJECTIF DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

L’objectif de ce Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est d’évaluer les effets positifs et 

négatifs du projet sur l’environnement biophysique, humain et socioéconomique. 
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Il s’agira donc, pour assurer le respect des dispositions environnementales en vigueur, de déterminer et 

d’analyser les impacts potentiels inhérents à la mise en œuvre des différentes activités du projet et de 

proposer un PGES qui indiquera surtout les mesures d’élimination et/ou d’atténuation des impacts 

négatifs et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Le PGES sera 

assorti d’un plan de suivi-surveillance environnemental. 

1.3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

La réalisation de cette présente Étude d’Impacts sur l’environnement a suivi deux étapes : 

 la collecte de données secondaires ; 

 le traitement, l’analyse et la synthèse de l’information ; 

 

 Le recueil de l’information 

L’équipe a privilégié le recueil d’informations auprès de différentes personnes ou institutions ressources à 

travers : 

 la revue documentaire,  

 les visites de terrain,  et enfin  

 les consultations et entretiens participatifs auprès des personnes ressources. 

 

La revue documentaire 

La revue documentaire a consisté à collecter des informations de base relatives :  

 au projet de raccordement du câble de fibre optique; 

 aux caractéristiques du cadre biophysique et humain de la commune de LIBREVILLE; 

 à la législation et réglementation applicables à l’évaluation environnementale au Gabon.  

 

 Les visites de terrain 

Ces visites du site et des environs avaient entre autres objectifs : 

 de faire la reconnaissance et la visite du tracé qui va abriter le câble de fibre optique; 

 de situer et cerner les limites  du projet ;  

 d’identifier les établissements, les infrastructures, les équipements et les activités des riverains ;  

 de valider ou d’infirmer certaines données secondaires collectées lors de la revue documentaire;  

 d’apprécier la sensibilité environnementale du site. 

 

Les consultations 

Sur la base de guides préétablis, le consultant a eu des entretiens participatifs avec les responsables des 

services techniques (Pêche, TP, Environnement, agriculture etc.) la Mairie de Libreville, et quelques 

riverains du projet. 

Ces différents entretiens ont permis de recueillir des informations pertinentes sur la zone et les avis et 

préoccupations des autorités susmentionnées.   

L’équipe de consultants a entrepris une série de consultation des riverains en insistant notamment auprès 

des riverains proches mais également ceux dépendant de la zone d’influence environnementale du site.  

 

Traitement et analyse de l’information 

Cette étape a consisté à identifier et évaluer les modifications négatives et positives découlant de la 

réalisation du projet sur l’environnement physique et les impacts sur les milieux humain et biologique.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

Cette partie décrit les aspects techniques des activités du projet de câble sous marin au Bénin qui 

comprennent : (i) les opérations marines de pose du câble dans la partie immergée ; (ii) la construction 

des infrastructures du câble sur le segment terrestre ; (iii) l’exploitation du câble, l’entretien du câble et la 

maintenance des équipements de télécommunications y compris l’énergie. 
 

 

 

Un câblier spécialisé (voir photo ci-dessous) aura en charge d’installer le segment de la partie maritime du 

système de télécommunication sous-marin ACE au Bénin. Concernant les aspects liés à la navigation et à 

la sécurité, les travaux seront réalisés en conformité avec la réglementation internationale et les 

recommandations des autorités locales. Pendant la durée des travaux, les câbliers évolueront à petite 

vitesse ou maintiendront la position ; ils auront des capacités de manœuvre très réduites. Il est 

habituellement demandé à tous les câbliers de garder une distance de sécurité de ½ mile nautique par 

rapport au câblier. Les câbliers arboreront les marques de câblier à capacités de manœuvre restreinte et 

diffuseront des avis par Radio. 

Ainsi, l’installation du système, le câblier suivra les opérations marines suivantes : 

 Nettoyage de la route (Route clearance - RC) ; 

 Ligne de Grappinage avant ensouillage (Pre Lay Grapnel Run - PLGR) ; 

 Installation du câble (pose de surface ou pose avec enfouissement du câble) ; 

 Atterrissement de l’extrémité du câble sur la côte 

 Ensouillage et inspection après la pose (Post Lay Inspection and Burial : PLIB) 
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Type de bateau câblier qui procédera à la pose en milieu marin 

 
Navire Câblier  

Installation du câble sous-marin 

L’installation du câble sous-marin s’effectue sur la route la plus favorable sélectionnée après étude des 

données collectées pendant la campagne de reconnaissance ; cette route prend en compte les installations 

existantes, la sécurité/protection du câble et les intérêts environnementaux ou contraintes réglementaires. 

 

Pose de surface 

Aux profondeurs supérieures à 1000 m, le câble est simplement posé sur le fond de la mer, un logiciel 

spécialisé permet de filer l’exacte quantité de câble pour parfaitement épouser le relief sous-marin. 

 

Pose avec enfouissement du câble 

Dans les zones où la géologie ainsi que l’habitat naturel de la faune et la flore le permettent, le câble est 

ensouillé à une profondeur de 1 m, jusqu’à des profondeurs de 1000m. La charrue utilisée est conforme 

aux standards industriels et pèse un poids approximatif dans l’eau de 24T. Cet équipement est déployé à 

l’arrière du câblier puis mis en traction. Il permet d’ensouiller le câble sur la route suivie. L’ensouillage 

est réalisé avec un soc : quand la charrue est tirée sur le fond marin, elle ouvre une tranchée dans laquelle 

le câble est immédiatement positionné au moyen du dépresseur situé à l’arrière de la charrue. Après le 

passage de la charrue, la couche sédimentaire se referme naturellement et recouvre le câble. Ce processus 

d’ouverture de tranchée par coupe immédiatement refermée est continu dans les zones ensouillées et 

limite la perturbation des fonds à la tranchée elle-même. Un contrôle vidéo et sonar permanent des 

opérations de charrue à partir du câblier permet d’éviter de suivre les opérations en continu. 

 

Atterrissement de l’extrémité du câble sur la côte 

L’opération se passe normalement du câblier vers la côte. Le câble sera ensuite enterré sur la plage, non 

seulement pour la protection du système et de l’environnement, mais aussi pour la sécurité du public ou 

des autres usagers de la plage. La tranchée est creusée à l’aide de machines de terrassement hydrauliques, 

puis à la fin de l’opération, la plage est remise dans son état initial. L’opération d’atterrissement est 

normalement réalisée en une journée.  

 

Infrastructures pour le segment terrestre  

Cette phase concernera l’exécution des travaux de génie civil sur le tronçon situé entre la plage et la salle 

devant abriter les équipements terrestres, ainsi que la pose et le raccordement du câble de sa sortie de 

l’océan au point d’atterrissement à la station terminale (ex Centre émetteur) à Kipé. De la plage à la 

station terminale, les infrastructures à réaliser sont : une plateforme d’atterrissement contigüe au Landing 

point (LP) ; une chambre de visite de plage (Beach ManHole) ; des chambres de visite intermédiaires de 

traction et des jointures de câble ; une chambre de visite zéro jouxtant la façade de la station de câble. 

Ces infrastructures seront reliées entre elles par des conduites et canalisations. 
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Vue de plan du tracé 
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3. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE BASE 

3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

La ville de Cotonou est située sur le cordon littoral qui s’étend entre le lac Nokoué et l’océan Atlantique, 

constitué de sables alluviaux d’environ cinq mètres de hauteur maximale, le relief du cordon a deux 

caractéristiques principales : dépressions longitudinales parallèles à la côte ; bas-fonds érodés par 

l’écoulement des eaux pluviales qui communiquent avec le lac. Sur le plan administratif, la ville de 

Cotonou est divisée en 13 arrondissements qui s’étendent sur une superficie de 79 Km². Cette ville 

présente un statut administratif particulier et est érigée en un département (Département du Littoral). On y 

compte la plupart des services administratifs, les Ambassades, les agences de coopération, les sièges des 

institutions internationales…. Cette ville abrite également la quasi- totalité du potentiel économique du 

pays (maisons de commerce, industrie etc.). 

3.1.1. La zone d’influence du projet 

L’aire d’étude (zone d’influence du projet) peut être définie comme une zone géographique susceptible 

d’être affectée par le projet. Cette aire d’étude ne se restreint pas à l’emprise foncière du projet. La zone 

du projet est située dans le 12ème Arrondissement de Cotonou, essentiellement les quartiers de 

FIYENON I et KIPE qui vont recevoir respectivement le site pour l’atterrissement du CSM au niveau de 

la plage et la station d’atterrissement. Le domaine d’influence du projet fait partie intégrante de la zone 

côtière du Bénin. Les environs du secteur récepteur du projet est marqué par la présence de nombreux 

aménagements : habitations, port ; aéroport, aménagements touristiques formels ou informels ; etc.  

 

 
Vue de plan de la zone d’intervention  

 
Vue du tracé de la variante N°2 
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3.2. MILIEU BIOPHYSIQUE 

Climatologie 

Le domaine récepteur du projet est caractérisé par un climat subéquatorial de type béninien avec deux 

saisons pluvieuses et deux saisons sèches ainsi qu’il suit : grande saison des pluies : avril à juillet ; petite 

saison des pluies : octobre à novembre ; grande saison sèche : décembre à mars ; petite saison sèche : août 

à septembre. Les températures sont relativement élevées durant toute l’année avec une moyenne annuelle 

de 27,1 °C. L’insolation est maximale de novembre à mars (en moyenne 6 heures/jour). Le minimum se 

situe aux mois de juin (4,2 heures), juillet (4,3 heures) et août (4,7 heures). En saison sèche, le vent est 

généralement faible à modéré (2 à 5 m/s) le matin, se renforce au cours de la journée (5 à 7 m/s). En 

saison pluvieuse, le vent est modéré (4 à 6 m/s) le matin. Il se renforce dans l’après- midi (6 à 8 m/s) pour 

rester constamment modéré à fort (5 à 8 m/s) le soir et la nuit. La pluviométrie moyenne annuelle est de 

1196 mm. L’humidité relative, pour sa part, est très influencée par la masse d’air océanique et se traduit 

par une forte valeur de l’humidité relative (maximum 95 à 100 % et minimum 72 % vers midi. 

La nappe phréatique se trouve à proximité de la surface du sol dont la perméabilité élevée 

accélère l’infiltration des eaux pluviales et usées (risques de pollution). 
 

Aspects hydrologiques et hydrographiques du milieu marin et côtier 

Le réseau hydrographique du domaine d’influence  du Projet est celui du sud Bénin constitué d’un 

ensemble de lacs et lagunes (anciens et récents) reliés par de véritables vases communicants et alimentés 

par des cours d’eau d’importance variable (Sô, Ouémé, Couffo, Mono) qui s’écoulent du nord au sud. 

Tout ce système communique avec la mer par deux principaux émissaires (le chenal Aho – Bouche du Roi 

et le chenal de Cotonou).La lagune côtière, la plus récente située au sud des cordons anciens est parallèle 

à la côte avec de petits cours d’eau.  

 
Environnement biologique du milieu marin et côtier 

Les caractéristiques physiques des composantes pédologiques mettent évidence des dépôts récents 

d’origine quaternaire. Le secteur récepteur du projet est bâti sur des sols sablonneux qui jouxtent le 

cordon littoral. Un peu plus loin au nord (5 à 6 kilomètres),  on retrouve des sols hydromorphes et des 

sols alluviaux très fertiles. Dans le secteur récepteur du projet, les observations des puits montrent que la 

nappe phréatique affleure le sol en ce qu’il est situé entre 1,5 et 2 mètres de la surface. La partie côtière 

du secteur récepteur du projet est marquée par la présence de quelques pieds d’arbres plantés par les 

populations. En revanche, entre 5 et 6 kilomètres au nord du secteur récepteur du projet, on note la 

présence d’une végétation de mangrove constituée de  Rhizophora racemosa et Avicennia germinans. 

 

Faune terrestre dans le domaine d’influence du projet 

Aux dires des populations, en dehors des animaux domestiques, il est très rare de retrouver des espèces 

faunistiques dans le secteur récepteur du projet. Il faut aller à plusieurs kilomètres au nord dudit secteur 

pour retrouver quelques mammifères inféodés aux écosystèmes humides de la zone d’influence du projet.  

 

Faunes aquatiques marines et côtières 

Plusieurs espèces de tortues marines sont rencontrées dans l’espace marin du domaine d’influence du 

projet. Il s’agit de la tortue olivate Lepidochelis olivacae, de la tortue luth Dermochilys coriacea, de la 

tortue verte Chelonia mudus et de la tortue imbriquée Reitmochelys imbricata. Ces tortues viennent 

pondre de temps à autre au niveau de la plage. En matière de faune aviaire, les espèces les plus fréquentes 

dans le secteur sont entre autres : dendrocygnes veufs (Dendrocygna viduata), sarcelles à oreillons 

(Nattapus auritus), héron cendré (Ardea cinerea), chevaliers et guêpiers retrouvées dans les marécages, 

tourterelles (Streptopelia semitorquata), piacs-piacs, guêpiers à gorge blanche (Merops albicollis) ; 

traquets, guêpiers, tisserins le long de la lagune côtière ; ibis (Plegadis falcinellus), calaos, glaréoles, 

chevalier, héron, râle, busards, martins-pêcheurs chevalier, héron, aigrette, busards, balbuzards-pêcheurs, 

milan noir corvinelle, bergeronnette printanière, hirondelles, guêpiers, etc. dans les mangroves. Cette 
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faune aviaire est sujette aujourd’hui à d'importantes pressions, notamment le braconnage, la destruction 

de leur habitat, le ramassage des œufs d'oiseaux, etc.  

 

Autres espèces marines et côtières 

Selon les données de la bibliographie récente, on a enregistré à ce jour sur les côtes béninoises 449 

espèces de poissons marins sur les 25000 espèces connues sur le plan mondial. Ces 449 espèces 

identifiées à partir d'environ 1000 collections encore en conservation dans des bocaux à la Direction des 

pêches et au Département de Zoologie/FAST/UNB, ont été pêchées dans les différents habitats de l'Océan 

Atlantique. On a donc en collection, des poissons des fonds marins ou benthiques ou démersaux, les 

poissons de pleine mer ou pélagiques et les poissons abyssaux ou espèces de grande profondeur. Suivant 

les groupes taxinomiques, FishBase (2000) a rapporté au total 3 classes contenant 37 ordres. Dans ces 

ordres, on dénombre 129 familles qui abritent 294 genres et 449 espèces. D'après Vanden Bossche et 

Bernacsek (1990), parmi ces espèces de poissons identifiées, 373 sont marines, 76 marines et d'eau 

saumâtre, 261 sont reconnues potentielles pour la pêche commerciale, 4 sont potentielles pour 

l'aquaculture (Megalops atlanticus, Ethmalosa fimbriata, Epinephelus aeneus, Mugil curema), 16 pour 

l'exportation sous forme vivante, 77 pour la pêche sportive, 15 sont rapportées comme poissons menacés 

(Serranidae, Rhincodontidae, Scombridae, Xiphiidae, etc.), 2 potentiellement protégées (Dalatias licha, 

Hippocampus hippocampus) et 34 sont reconnues dangereuses (Epinephelus itajara, Xiphias gladius, 

Carcharias taurus, Pristis microdon, Pristis pectinata, etc.). 

 

Somme toute, il n’existe pas d’espèces ni d’habitat qui suscitent de préoccupations spéciales dans le 

domaine d’influence encore moins dans le secteur récepteur du projet. Les secteurs de la zone littorale 

béninoise dédiés aux aires marines protégées et la zone humide Ramsar d’importance internationale (Site 

Ramsar 1017) sont bien en dehors du domaine d’influence du projet.  

 

3.3. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE  

La population de Cotonou était estimée à 665.100 Habitants en 2002. Le 12ème arrondissement, qui 

concentre la zone d’intervention du projet, constitue les 11,4 % de la population de la Ville de Cotonou. 

Les ethnies rencontrées sont majoritairement: Les Fon et apparentés (56,7%), les Adja et apparentés 

(18,3%), les Yoruba et apparentés (11,5%), les Dendi et apparentés (1,4%), et les autres ethnies (12,1%). 

La commune est marquée du point de vue des religions par les catholiques (57,8%), l’Islam (14,2%), les 

autres chrétiens et les célestes qui font respectivement (7,8%) et (4,4%). 

 

Concernant le cadre de vie, l’habitat comporte deux types : un habitat régulier et moderne composé de 

villas grands et moyens standing (à Kipé); un habitat irrégulier mais restructuré du côté de la plage 

(quartier à FIYEGNON I). L’habitat pauvre et insalubre se situe dans les quartiers périphériques (quartier 

à FIYEGNON I). Dans cette partie côtière du site, de façon générale, l’occupation du sol de cette zone est 

irrégulière, marquée par la précarité de l’habitat, l’insécurité foncière, l’insalubrité, l’insécurité et le 

manque d’infrastructures de base. 

 

Le 12ème arrondissement compte environ 5385 ménages pauvres sur 18172 (soit 17,4 % de poids 

d’arrondissement en ménages pauvres, soit l’arrondissement le plus pauvre).  

Les ménages plus pauvres habitent des maisons ou cases isolées, propriétés familiales dont le sol et le mur 

sont en terre et le toit en paille ; ils s’approvisionnent en eau de boisson principalement à la lagune ou 

dans les bornes fontaines ; en termes de confort du logement, les maisons de ces ménages n’ont pas de 

toilettes ; le pétrole est le principal mode d’éclairage et le bois, le moyen énergétique de cuisson ; dans ces 

ménages, les eaux usées et les ordures ménagères sont jetées dans la nature et dans la cour. Le chef n’a 

aucun niveau d’instruction. En clair, les biens et équipements font cruellement défaut ou n’existent 

presque pas chez les ménages plus pauvres. 
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De nombreuses infrastructures commerciales et socioprofessionnelles sont présentes le long et sur 

l’emprise. La grande majorité des bâtiments construits le long de l’emprise du tracé sont en matériaux 

définitif (les habitations) ou en matériaux précaire (mur en parpaing, toit en tôle, bois pour les kiosques, 

restaurant et autres étals). Le taux d’activité (population active rapportée à la population en âge de 

travailler) est de 67,7%, avec une nette hausse du taux d’activité observé au niveau de la population 

féminine. Des activités de pêche (filets de cène) et de plaisance (sport, etc.) sont menées également sur la 

côte.  

 

L’alimentation électrique est présente dans les zones urbanisées, ainsi que l’éclairage public. Des réseaux 

d’alimentation en eau potable sont installés dans les zones urbanisées. Les réseaux de drainage des eaux 

de surface et d’assainissement se composent essentiellement des collecteurs principaux à ciel ouvert. 

L’une des activités importantes de la mairie de Cotonou est la gestion des déchets solides ménagers.  

 

3.4. PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DE LA VILLE DE COTONOU 

Dans la ville de Cotonou, les problèmes affectant les ressources sont d’abord liés au système entretenant 

la vie et la protection des processus écologiques essentiels. Il s’agit entre autres des dégradations relatives 

au sol, à l’eau et aux mécanismes qui commandent les cycles bio- géo- chimiques. Ensuite, ils sont liés à 

la biodiversité et enfin à la promotion des systèmes de production durable et sont générés par les 

problèmes des établissements humains (habitat), de la production industrielle et de l’exploitation minière. 

Ces problèmes sont entre autres : 

 la perte de productivité des différents écosystèmes ; 

 l’appauvrissement et l’exploitation excessive des ressources naturelles ; 

 la dégradation des zones humides, et de la diversité biologique ; 

 l’érosion côtière et l’intrusion saline ; 

 la dégradation de l’infrastructure et de l’équipement en général ; 

 la spéculation foncière accrue ; 

 l’occupation anarchique de l’espace, accompagnée d’un gaspillage foncier ; 

 le développement incontrôlé du tourisme côtier ; 

 l’influence de l’extension des villes et d’une croissance urbaine mal maîtrisée sur 

 tout le système côtier ; 

 l’occupation des zones insalubres et impropres à l’habitation ; 

 l’invasion des cours d’eau par les jacinthes d’eau ; 

 la pollution. 

 

Dans la zone du projet, il n’existe pas de formations végétales. Seules quelques plantations 

d’alignement existent mais ne sont pas impactés par le tracé. Les enjeux biophysiques sont 

essentiellement constitués de la partie marine du tracé et de la zone côtière. Selon les spécialistes de 

l’ABE, la zone d’intervention du projet n’inclut pas d’aires marines protégées (il n’en existe pas au 

Bénin). Toutefois, la zone côtière est réputée être une zone de ponte pour les tortues marine à cause 

de la qualité du  sable des rivages. Par ailleurs, en haute mer, on assiste à des regroupements annuels 

de baleines et de dauphins entre les mois d’aout et novembre, pour la reproduction. En revanche, le 

phénomène d’érosion côtière ne concerne pas cette partie car étant située en amont du port Autonome 

de Cotonou. C’est plutôt une zone d’engraissement du littoral, selon les spécialistes. Les enjeux 

sociaux concernent les risques de déplacement et de perturbation d’activités commerciales et 

artisanale et de dégradation de biens (kiosques, commerces, devantures de maison, etc.). 
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Photo 1 Quelques vues de l’occupation du tracé pour la variante 2 

 

 
Option N°2 : ruelle en sable au milieu de la photo  

 
Devantures d’une maison et d’une école 

 
Point d’atterrissement à la station terminale 

 
Point d’atterrissement à la station terminale 

 
Kiosques sur le tracé 

 
Aménagement devanture de maison 

 
Pêcheurs sur la plage 

 
Pêcheurs sur la plage 
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4. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

4.1. CADRE REGLEMENTAIRE DES EIES 

Textes nationaux 

Le cadre juridique du projet est déterminé par les dispositions de : 

 La  Constitution du 11 décembre 1990 ; 

 La loi 65-25 du 14 août 1965, portant régime de la propriété foncière au Dahomey ; 

 La Loi 98-030 du 12 février 1999, portant loi cadre sur l’environnement ; 

 La loi 83-003 du 17 mai 1983, portant code minier de la République du Bénin ainsi que ses textes 

d’application ; 

 La loi 97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l’administration territoriale en 

République du Bénin ; 

 La loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en République du Bénin. 

 Le Décret du 25 novembre 1930 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique 

 La Loi N° 2010–44 du 24 Novembre 2010 portant Gestion de l'Eau en République du Bénin 

 La Loi N° 87–015 du 21 septembre 1987 portant Code de l'Hygiène Publique 

 

Le décret n°2001-235 du 12 juillet 2001, portant organisation de la procédure d’étude d’impact sur 

l’environnement, a établi la liste des projets soumis à l’ÉIE. Outre les lois et les décrets, le Bénin dispose 

de plusieurs guides bien fournis dans le domaine de l’environnement : Guide général de réalisation 

d’étude d’impact sur l’environnement ; Guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets 

de construction de routes ; Guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement d’adduction d’eau ; 

Guide pour l’évaluation et la prise en compte des aspects environnementaux dans le secteur routier. 

L’ensemble de ces textes législatifs et leurs textes d’application  permet de régler pour l’essentiel les 

questions de gestion environnementale et sociale des projets. 

 

Textes internationaux  

Le Bénin  a ratifié de nombreuses conventions régionales et internationales en matière de protection de 

l’environnement. Ce sont entre autres :  

 La Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles du 

16/09/1968 (Alger). 

 La Convention Ramsar du 02/2/1971 relative aux zones humides d’importance internationale ; 

 La Convention portant création du CILSS du 19/09/1973 (Ouagadougou) ; 

 L’accord sur le règlement commun de la faune et de la flore du 03/12/1877 (Niger) ; 

 La Convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées 

d’extinction du 03/03/1979 (CITES, Washington) ; 

 La  Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 

23/06/1979 (Bonn) ; 

 La  Convention de Bamako sur l’interdiction de porter à l’Afrique des déchets dangereux et sur le 

contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux ; 

 La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques du 09/05/1992; 

 La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique du 05/06/1992 ; 

 La  Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification du 17/06/1994 ; 

 Le Protocole de Cartagena sur la biodiversité ; 

 Le Protocole de Montréal sur la Couche d’Ozone ; 

 La Convention sur les Polluants Organiques Persistants ; 

 La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs. 
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4.2. CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE  

Au plan national, l’élaboration et la conduite de la politique environnementale est du ressort du Ministère 

de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MEHU). Le MEHU joue un rôle essentiel, tant dans 

la sauvegarde que dans la gestion de l’environnement, notamment en ce qui concerne : l’initiation, 

l’animation, la coordination, la planification et l’organisation de la gestion des activités pouvant permettre 

l’amélioration du cadre de vie ; la mise en œuvre, le suivi et la coordination des conventions 

internationales relatives à l’environnement et les lois et règlements de la République en la matière.  

 

Dans le cadre du projet, la gestion environnementale des activités implique principalement les acteurs 

suivants : (i) l’unité de Coordination du Projet (UCP), par le biais du Projet e.Bénin qui vise à améliorer 

l’accès aux services des TIC à moindre coût et de meilleure qualité, et promouvoir le développement des 

e-applications ; (ii) La  Direction Générale de l’Environnement (DGE) qui elle initie et coordonne toutes 

les actions à caractère environnemental ; (iii) l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE), qui est 

l’organe chargé de la mise en œuvre de la politique environnementale et assure le suivi des EIES. 

 

D’autres acteurs sont aussi concernés par la mise en œuvre du projet sont : la Direction de Hygiène et de 

l’Assainissement de Base du Ministère de la  Santé ; le Ministère de la Décentralisation, de la 

Gouvernance Locale, de l’Administration  et de l’Aménagement du Territoire ; la Direction des travaux 

Publics; la Direction de l’Urbanisme qui vielle à l’application des normes d’urbanisme ; la Mairie de 

Cotonou qui assure le suivi et l’entretien de la voierie. 

4.3. LES POLITIQUES DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA 

BANQUE MONDIALE 

Les  politiques de sauvegarde sont conçues pour protéger l’environnement et la société contre les effets 

négatifs potentiels des projets, plans, programmes et politiques. Les politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale les plus courantes sont : OP 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la 

Participation du Public ; OP 4.04 Habitats Naturels ; OP 4.09 Lutte antiparasitaire ; OP 4.10 Populations 

Autochtones; OP 4.11 Ressources Culturelles Physiques ; OP 4.12 Réinstallation involontaire des 

populations ; OP 4.36 Forêts ; OP 4.37 Sécurité des Barrages ; OP 7.50 Projets relatifs aux voies d’Eaux 

Internationales ; OP 7.60 Projets dans des Zones en litige. Les politiques de sauvegarde environnementale 

et sociale qui peuvent s’appliquer au projet WARCIP Bénin sont :  

 la PO 4.01 « Evaluation Environnementale » : cette politique est déclenchée car le projet va 

probablement entraîner des risques et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa 

zone d’influence ; 

 la PO 4.04 « habitats naturels » : cette politique est déclenchée car le projet va entraîner des 

travaux en milieu marin qui est habitat naturel, d’autant plus que dans ce milieu il est noté la 

présence saisonnière (aout-octobre) de baleines et de tortues marines ; 

 la  PO 4.11, Ressources Culturelles Physiques : le Bénin possède un patrimoine culturel 

relativement riche, mais qui n’est pas spécifiquement visé par les activités du projet.  Toutefois, il 

est possible que lors des travaux, des vestiges archéologiques ou culturels soient découverts. Dans 

ces cas, cette politique est déclenchée par le projet ; 

 PO 4.12 Réinstallation Involontaire des populations : certaines activités (fouilles pour poser la 

fibre optique ou implanter les pylônes) pourraient occasionner une réinstallation (pertes de biens 

et d’actifs), c’est pourquoi le projet a élaboré un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) en 

document séparé pour être conforme avec cette politique 

 

Le PGES a prévu des mesures de mise en en conformité avec ces politiques environnementales et 

sociales, 
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5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET 

5.1. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POSITIFS  

Le projet contribuera de manière significative à la génération d’effets positifs majeurs de divers ordres.  

 

Réduction des coûts liés à l’accès aux TIC : Les coûts d’accès au service internet au Bénin sont très 

prohibitifs d’après les usagers. Toutefois, avec la mise en service du câble ACE, les coûts d’accès à la 

connexion seront plus accessibles aux opérateurs et par conséquent aux utilisateurs. 

 

Amélioration des conditions d’accès au service Internet : La mise en service du câble qui offrira une 

connexion haut débit qui permettra d’améliorer sensiblement les conditions d’accès internet et facilitera le 

téléchargement de plusieurs applications jusque là inaccessible à cause de la faiblesse du débit. 

 

Renforcement de la démocratisation de l’accès aux services internet : Avec la mise en œuvre du projet, 

l’extension du réseau aux localités non desservies pourrait s’envisager. De ce fait on assistera à une 

meilleure couverture de l’accès à internet dans le pays. 

 

Création d’emplois liés au TIC : Avec le projet, la promotion de ce secteur va favoriser une création de 

plusieurs centaines d’emplois surtout pour les jeunes. L’ouverture et la démultiplication des cybercafés et 

les activités de télé services sont directement liées à l’augmentation et à l’accessibilité des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication.  

 

Développement des services liés aux TIC : La mise en service du câble ACE va favoriser le 

développement des NTIC. La nouvelle technologie ainsi disponible va stimuler la vente des nouveaux 

portables et accroitre la demande en terme d’accès aux services d’internet et de téléphonie mobile. 

 

L’accès des établissements scolaires à Internet : Le projet offre de nouvelles opportunités pour 

l’équipement des établissements d’enseignement en centres multimédias avec connexion Internet.  

 

Mise en place d’une administration numérique : L’amélioration des services au niveau de 

l’administration publique pourrait être effective avec l’accès à une connexion internet améliorée.  

 

L’accès à internet pour l’enseignement supérieur, la recherche et la santé : dans les secteurs de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le partage des données et la publication des 

résultats sont fortement liée à une disponibilité et une accessibilité d’une connexion de qualité à l’Internet. 

De même, dans le secteur de la santé, l’émergence de la télémédecine est apparue comme une opportunité 

nouvelle pour compenser le déficit en personnel soignant et améliorer la couverture médicale.  

 
Tableau 1 Récapitulatif des impacts majeurs positifs 

Phase Impacts positifs 

Construction  Emploi probable pour les populations locales et les PME locaux lors des travaux  

Intensification des activités économiques et commerciale autour du chantier 

Exploitation  Réduction des coûts liés à l’accès aux TIC ; Services accessibles au grand public 

Amélioration des conditions d’accès au service Internet ; Amélioration des équipements d’accès 

Renforcement de la démocratisation de l’accès aux services internet 

Création d’emplois liés au TIC ; 

Développement des services liés aux TIC à travers le pays 

L’accès des établissements scolaires à Internet par la mise en place de centre multimédias 

Mise en place d’une administration numérique au niveau de la fonction publique 

L’accès à internet pour l’enseignement supérieur, la recherche et la santé etc. 
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5.2. LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET 

5.2.1. Les sources d’impacts 

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet proviennent surtout de la pose de la fibre qui 

a nécessité une fouille et une traversée du fond marin, de la plage, du quartier FIYEGNON I et KIPE 

(12
ème

 Arrondissement). Bien qu’apparemment inoffensive sur le plan environnemental car non polluante, 

inodore, sans émanation d’ondes, de vibrations ou de gaz, ni d’émissions lumineuses, c’est dans sa mise 

en œuvre que le site d’implantation et les abords immédiats on été affectés. Il s’agit de zone urbaine avec 

des activités socioéconomiques le long du tracé.  

5.2.2. Les impacts environnementaux négatifs 

Les impacts environnementaux négatifs du projet consécutifs aux travaux concerneront surtout : l’érosion 

des sols (due caractère instables des sols), les risques de pollution et de dégradation de l’eau, la perte de 

végétation dues aux déboisements pour dégager les emprises, les risques de pollutions et dégradations des 

voies d’eau, etc. Les habitats terrestres et maritimes  peuvent être altérés principalement pendant la phase 

de construction selon le type d’activité et son lieu d’implantation. Les impacts potentiels sur l’habitat 

peuvent être plus significatifs pendant la construction et l’installation d’infrastructures linéaires, telles que 

des câbles fixes à longue distance. 

 

Impacts sur la qualité de l’air 

Lors des travaux, la pollution de l’air se caractérise par l’intrusion dans l’air de matières ou de gaz qui 

altèrent sa qualité au-delà des seuils admissibles. Elle est causée par l’émission de poussières ou d’odeurs 

provenant des activités de fouille et de transports des matériaux et déblais. L’émission d’odeurs 

nauséabondes pourrait provenir du creusage des tranchés ou du curage des bassins. Quant aux fumées et 

aux gaz, ils proviendraient  des moteurs des véhicules et des engins de chantiers. La pollution de l’air 

affectera principalement les populations riveraines des bassins, des rues où transitent les canalisations 

ainsi que les usagers des rues. Elle aura  comme effet d’aggraver temporairement le degré de pollution de 

l’air ambiant aux alentours des rues des quartiers qui abriteront le projet. Le fonctionnement de la fibre 

optique n’aura aucun impact sur la qualité de l’air, car il ne dégage aucune odeur.  

 

Impact sur l’érosion côtière 

L’impact sur le milieu côtier sera lié aux remous des sédiments au moment du creusement et de 

l’enfouissement du câble. Les sédiments seront mis en suspension, et le mouvement des courants va 

entraîner leur mobilité au-delà de leur ancienne zone de dépôt. Ces sédiments vont se répandre de part et 

d’autre de la zone de tranchée, et l’épandage sera plus important en aval de la dérive, c'est-à-dire vers le 

Sud. 

La profondeur prévue pour poser le câble (deux mètres) nous paraît assez sécurisante dans son maintien 

en profondeur. En fait, entre deux phases de dépôt sédimentaires, il y a une légère récession des apports 

du transit sédimentaire, qui ne perturbe pas le profil de la plage. Ainsi, le câble restera toujours enfoui, 

quel que soit le mouvement du jet de rive et de la nappe de retrait. Le fait de remuer les sables de plage 

occasionnera donc un impact négatif, mais celui-ci sera mineur et très circonscrit à la zone 

d’affouillement. De plus, même s’il y aura une légère propagation des sédiments vers le Sud, cette 

migration ne transformera pas le profil et les conditions hydrodynamiques locaux. Une fois le câble 

enfoui, la plage retrouvera son profil initial, et les effets de cette activité n’auront pas une durée 

supérieure à six heures, qui correspond au cycle d’une marée. 
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Impacts sur les sols et risques d’érosion 

 Les travaux (notamment les fouilles) pourraient aussi avoir des impacts négatifs sur les sols en termes de 

déstructuration ce qui pourrait entraîner des érosions (pouvant causer des destructions de biens) à cause 

de l’instabilité des sols sur le tracé du projet. Les impacts du projet sur les sols seront principalement dus 

à l’activité des engins de chantier et aux convoyeurs de matériaux d’ouvrages de construction des 

équipements de mise en œuvre du câble de fibre optique tels que les chambres de jointage ou les chambre 

de tirage. Les incidences sur le sol sont essentiellement liées à la modification de la structure du sol.  

 

Impacts sur la flore terrestre 

Sur l’ensemble du parcours terrestre du câble ACE, il n’existe pas de formation végétale qui pourrait être 

affecté par la mise en œuvre du câble de fibre optique.   

 

Impact sur le milieu maritime et risques de pollutions  

La mise en œuvre du projet ACE comporte une partie maritime relativement riche en biodiversité marine 

avec la présence de plusieurs espèces de poissons.  Avec  la pose du câble, le milieu marin ainsi que les 

espèces et les habitats marins d’espèces benthiques qui le composent pourraient être  perturbés par les 

activités du projet dans la zone. Le milieu  marin béninois est réputé être une zone de reproduction des 

baleines durant la période d’aout à octobre. Par ailleurs, à cause de l’engraissement du littoral, le site 

constitue un endroit privilégié de ponte des tortues. Lors de ces travaux, les bruits et vibrations des 

machines du câblier entraîneraient également des nuisances sonores aussi bien pour les espèces 

pélagiques que les espèces de fond. Par ailleurs, une altération qualitative de ces milieux est redoutée si 

des dispositions idoines ne sont pas prises lors des travaux pour éviter le déversement de produits 

toxiques ou hydrocarburés dans les eaux.  Le tracé du câble ne traverse aucune aire marine protégée et 

encore moins une réserve de biodiversité marine. 

 

Pollutions du milieu par les rejets des déchets issus des travaux  

La gestion des déchets de chantiers et des déblais est une autre source de pollutions diverses sur le milieu 

environnant. Il y a un risque de contamination du sol, des eaux et de l'air. Un rejet anarchique de ces types 

de déchets peut constituer une source de nuisances pour la santé publique si aucun système de gestion 

écologique durable n’est mis en place. Il faut préciser que la gestion saine de ces déchets incombe aux 

entreprises  ayant contracté les travaux.. 

5.2.3. Les impacts sociaux négatifs 

Les impacts sociaux négatifs significatifs vont concerner principalement l’acquisition des terres pour la 

libération des emprises du tracé et la construction des infrastructures de télécommunications et 

infrastructures auxiliaires. D’autres impacts sociaux négatifs du projet consécutifs aux travaux concernent 

: la perturbation du cadre de vie, la génération de déchets solides et liquides ; l’occupation de terrains 

privés, les risques d’accidents lors des travaux, les risques de perturbations des réseaux des 

concessionnaires (eau, téléphone, électricité), la dégradation de vestiges culturels en cas de fouilles, les 

risques sanitaires (IST/VIH/SIDA) et d’hygiène, etc.  

 

Risque de dégradation de vestiges culturels en cas de fouilles 

Lors des travaux, notamment les fouilles, il est possible de tomber sur des vestiges archéologiques ou 

cultuels qui n’avaient pas été préalablement identifiés ; dans ces cas de figure, pour éviter d’endommager 

ces vestiges, l’Entreprises chargé des travaux devra arrêter les opérations et suivre les prescriptions du 

ministère chargé du patrimoine culturel pour ce qui concerne les procédures à suivre.  

 

Acquisition de terres, dégradation de biens et perturbation d’activités socioéconomiques  
Le tracé s’étend sur une longueur  d’environ 700m. La largeur de la fouille sera d’environ 50 cm et le 

câble sera enterré à une profondeur qui varie entre 1 et 1,5 mètre selon la configuration des zones 
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traversée. Compte tenu des efforts techniques de minimisation du tracé, les travaux vont impacter dix 

(10), infrastructures, équipements,  biens et actifs publics et privés répartis comme suit : 6 rampes 

d’accès ; 2 aménagements de devantures de concessions ; 2 kiosque (en bois et  en métal); 1 hangar.  

A ce niveau, les principaux effets du projet sont : l’obstruction d’accès de la clientèle aux places 

d’affaires, la perte de revenu consécutive aux problèmes d’accès de la clientèle engendré par les travaux 

et les tranchés qui ont été creusées, la perte de biens implantés le long de la voie. Toutefois, ces impacts 

sociaux seront relativement limités et sont traités dans le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) réalisé en 

document séparé. Sur la plage, des activités de pêche (pêche au filet de cène, réparation de filets de pêche, 

etc.;) peuvent être perturbées par les travaux à ce niveau. 

 

Nuisances sur le cadre de vie et risques d’accidents lors des travaux  

Sur le milieu humain, les travaux vont des nuisances (bruit, poussières) auxquelles les populations seront 

exposées. Il en est de même des risques d’accident avec les fouilles (enfants, aveugles, personnes âgées, 

etc.). Le dépotage des déblais sur le trottoir a également perturbé la mobilité des piétons. Les déblais et 

tranchés qui ont été créés par ces diverses activités ont engendré temporairement et localement une 

dégradation du cadre de vie des riverains et des usagers de ces différents axes. 

 

La perturbation de la mobilité 

Sur le tracé, les travaux et surtout les tranchées ouvertes vont réduire quelque peu la mobilité des 

personnes et des biens durant les travaux. Les déplacements des populations riveraines seront légèrement  

affectés par la situation. 

 

La fragilisation des moyens d’existence 

L’impact sur les moyens d’existence est lié aux incidences du projet sur les activités localisées long de 

l’axe du projet. La mise en œuvre du projet a donc favorisé une perte de revenus temporaires pour les 

fleuristes et artisans implantés le long de l’axe. 

 

Risques de perturbation/dégradation des réseaux des concessionnaires  
Les travaux pourraient  occasionner des dommages et des perturbations sur les réseaux d’eau potable, de 

téléphone et d’électricité situés dans l’emprise du tracé. Aussi, les concessionnaires de ces réseaux 

devront être associés aux travaux pour éviter ou limiter la perturbation. 

 

Risques de propagation des IST/VIH/SIDA sur les populations et les ouvriers  
L’entreprise chargée de réaliser les travaux  emploi presque essentiellement des ouvriers qui résident dans 

la Commune. Mais, il faut toutefois noter que les risques de propagation des IST/VIH/SIDA sont à 

craindre si les ouvriers qui sont en contacts avec la gente féminine localisée dans les environs du projet, 

adoptent des comportements à risque. Une sensibilisation des ouvriers sur les comportements 

responsables et la mise à leur disposition de moyens de protection participera à réduire les risque de 

propagation des IST et VIH/SIDA.  

 

Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local  

Parfois la non-utilisation de la main d’œuvre résidente lors des travaux  pourrait susciter des frustrations 

et des conflits au niveau local si on sait que le chômage est très présent dans la Commune du 12
ème

   

Arrondissement.  

 

Risque de vol, de pillage d’effraction et de sabotage des chantiers  

On peut craindre également des actes de vandalisme lors du déploiement de la fibre optique. En effet, si la 

population locale n’est pas bien informée, si elle n’est pas associée au projet, si elle ne mesure pas l’utilité 

de ces travaux, elle pourrait soit commettre des actes de vandalisme, soit penser que la fibre nue a une 

valeur commerciale de revente et que le pillage peut être un moyen de s’enrichir.  
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Synthèse des impacts négatifs environnementaux 

Phase Impacts négatifs  

 

 

Construction 

 Impacts sur la qualité de l’air par une dégradation temporaire et locale de la qualité de l’air ; 

 Risque d’érosion côtière au niveau de la plage; 

 Risque de modification de la structure des sols et risques d’érosion sur le tracé du projet ; 

 Pollutions du milieu et du cadre de vie par les rejets des déchets issus des travaux 

Travaux en milieu marin et côtier: 

 Risques de pollutions des eaux marines par les déchets de travaux 

 Accroissement a turbidité des eaux et augmenter ainsi la mise en suspension des sédiments 

 perturbation des fonds marins lors de l’enfouissement du câble, et partant des habitats marins 

d’espèces benthiques 

 Perturbation des zones de reproduction des baleines en cas de travaux en aout-octobre 

 Perturbation des zones de ponte pour les tortues marines 

Exploitation  Risque de pollution du milieu marin lors de l’entretien du câble  

 

 

Synthèses des impacts sociaux négatifs du projet 

Phase Impacts négatifs  

 

 

Construction 

 Risque de perturbation d’activités économiques le long de l’emprise 

 Perturbation/obstruction  des voies de circulation pendant la réalisation des tranchées  

 Risques d’accidents lors des travaux (mauvaise signalisation des fouilles) 

 Non utilisation de la main d’œuvre locale, 

 Perte de revenus personnes implantées sur le long de l’axe ; 

 Perte de biens des horticulteurs installés le long de la voie 

 Perturbation de la mobilité dans la zone du projet ; 

 La fragilisation des moyens d’existence 

 Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local  

 Risques de propagation des IST/VIH/SIDA sur les populations et les ouvriers 

 Risque de dégradation de vestiges culturels en cas de fouilles 

 

Exploitation 
 Risque de vol, de pillage d’effraction et de sabotage des chantiers 

 Risque de perturbation lors de l’entretien du réseau  



23 

 

6. ANALYSE DE VARIANTES 

6.1. SITUATION « SANS PROJET » 

Effets positifs de la situation « sans projet » 

La situation sans projet aurait des impacts positifs sur le milieu naturel et le milieu socioéconomique de la 

zone d’intervention du projet. En effet, avec la mise en œuvre du projet, de fibre optique on assiste à une 

perturbation du milieu marin et du parcours terrestre du câble avec le creusage de tranchés sur le long des 

trottoirs  et des voies de communication. Cette situation engendre beaucoup de nuisances auprès des 

riverains et usagers des voies de communication et une perte de revenus auprès des acteurs économiques 

installés le long de la voie. En l’absence du projet ces équipements seraient restés intacts et les 

populations riveraines, ainsi que les divers usagers ne souffriraient pas des contraintes de mobilité, de 

pertes de revenus et de risques d’accidents engendrés par les travaux.  

  

Effets négatifs de la situation « sans projet » 

La situation « sans projet » aurait certainement permis de maintenir comme tel les milieux traversés par le 

projet avec une évolution qui n’aurait pas d’incidence notable sur les zones traversées. Les effets négatifs 

de cette situation « ans projet » seraient la persistance des problèmes d’accès à la connexion Internet pour 

les pouvoirs publics et la majorité des populations,  le renchérissement des coûts de connexion auprès des 

divers opérateurs et la médiocrité du service (faible débit) pour les divers usagée et un retard considérable 

du pays par rapport à l’accès aux NTIC qui va engendrer de façon significative une baisse de l’essor 

économique et de la productivité. 

6.2. SITUATION AVEC PROJET ACE 

En dépit des effets négatifs du projet qui d’ailleurs s’avèrent parfaitement maîtrisables, le contexte de 

réalisation du projet ACE apparait comme une opportunité unique pour le Bénin de se doter d’une 

infrastructure d’avenir en mesure de lui garantir : 

 La réduction de la fracture numérique en permettant à l’ensemble de la population d’accéder à des 

services innovants, même pour les zones les plus isolées; 

 La facilitation du déploiement de tous les opérateurs sur les sites desservis par le réseau national; 

 Une baisse du prix du haut débit en créant une concurrence saine et bénéfiques dans le secteur; 

 Un déploiement du très haut débit en zone d’activités économiques et sociale (recherche, santé et 

industrie); 

 L’introduction de la téléphonie mobile de troisième génération, dite « téléphonie 3G » etc. 
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7. MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS 

Les  mesures d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs sont les suivantes 

(en phase de préparation, de travaux et d’exploitation):  

 des mesures générales d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux; 

 des mesures spécifiques d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux du projet. 

 

Mesures d’exécution générales de travaux de génie civil 

 Prévoir des mesures techniques et/ou légales afin de protéger  les zones du tracé du câble du vandalisme ou type de dégradation. 

 Baliser correctement le tracé du projet  

 Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant et après les travaux 

 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité sur les chantiers 

 Employer la main d’œuvre locale en priorité  

 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 

 Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 

 Impliquer étroitement la Mairie de Cotonou dans le suivi de la mise en œuvre 

 Impliquer les concessionnaires de réseau d’eau, d’électricité et de téléphonie 

 Indemniser les personnes affectées en cas de destruction de biens ou de pertes d’activités 

 

Mesures d’atténuation des impacts environnementaux 
Phase Impacts négatifs  Mesures d’atténuation proposées 

Travaux en milieu marin (Travaux de pose du câble) 

  Accroissement de la turbidité des eaux et augmenter ainsi la mise en 

suspension des sédiments. 

 Sensibilisation des opérateurs 

d‘engins 

 Pollution du milieu et des eaux marines par les Rejets de déchets 

liquides et solides ainsi que des déversements accidentels d’huiles de 

vidange en provenance du câblier 

 Gestion écologique des déchets  

 perturbation des fonds marins lors de la pose et l’enfouissement du 

câble, et partant des habitats marins d’espèces benthiques 

 Perturbation des zones de ponte pour les tortues marines 

 Respects et évitement des zones 

sensibles (zones de frayères, zones 

de ponte des tortues, etc.) 

Travaux terrestres 

 

 

Construction 

 Impacts sur la qualité de l’air par une dégradation 

temporaire et locale de la qualité de l’air ; 

 Risque d’érosion côtière ; 

 Risque de modification de la structure des sols et 

risques d’érosion sur le tracé du projet ; 

 Impact sur le milieu maritime et Risques de 

pollutions des eaux marines 

 Pollutions du milieu par les rejets des déchets issus 

des travaux 

 Risque de dégradation de vestiges culturels en cas 

de fouilles 

  

 Sensibilisation des entrepreneurs sur les normes de 

gestion de l’environnement ;  

 Compenser les matériaux déplacés lors du creusage de 

la berge ; 

 Eviter l’abattage d’arbres lors de la mise en œuvre du 

projet ; 

 Implication des services de l’environnement dans la 

surveillance des travaux ; 

 Collecte et évacuation des déchets vers une décharge  

autorisée ; 

 Signalisation et sensibilisation des usagers ;  

 Contrôle et vérification technique des engins et des 

véhicules qui interviennent sur le chantier  

 Équipements de protection pour les travailleurs 

 Application des procédures du ministère de la culture 

en cas de découvertes de vestiges 

 

Exploitation 
 Risque de pollution du milieu marin lors de 

l’entretien du câble ; 

 Eviter le déversement de produits toxiques ou 

hydrocarburé lors de l’entretien 
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Mesures d’atténuation des impacts sociaux 

Phase Impacts négatifs  Mesures d’atténuation proposée 

 

 

Construction 

 Risque de perturbation d’activités économiques 

le long de l’emprise 

 Perturbation/obstruction  des voies de 

circulation pendant la réalisation des tranchées  

 Risques d’accidents lors des travaux (mauvaise 

signalisation des fouilles) 

 Non utilisation de la main d’œuvre locale, 

 Perte de revenus personnes implantées sur le 

long de l’axe ; 

 Perte de biens des horticulteurs installés le long 

de la voie 

 Perturbation de la mobilité dans la zone du 

projet ; 

 La fragilisation des moyens d’existence 

 Risques de conflits sociaux en cas de non 

emploi local  

 Risques de propagation des IST/VIH/SIDA sur 

les populations et les ouvriers 

 Informer et sensibiliser les populations 

riveraines avant le démarrage des travaux ; 

 Optimiser les tracés pour éviter la 

démolition de maisons ou autres 

équipements ;  

 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 ;  

 Indemniser les personnes affecté par le 

projet ; 

 Préciser dans les plans des balises 

appropriées ainsi qu’un éclairage adéquat 

pour prévenir les accidents ;  

 Prévoir des voie d’écoulement des eaux et 

situer les exutoires de manière à éviter les 

inondations ;  

 Réaliser les travaux en coordination avec les 

concessionnaires de réseaux  de téléphonie, 

d’électricité et d’eau pour limiter les 

perturbations 

 

 

Exploitation 

 Risque de vol, de pillage d’effraction et de 

sabotage des chantiers 

 Risque de perturbation de la mobilité lors de 

l’entretien du réseau  

 Prévoir des mesures techniques et/ou légales 

afin de protéger  les zones du tracé du câble 

du vandalisme ou type de dégradation. 

 Informer et impliquer les autorités 

locales dans la mise en œuvre du projet; 

 Informer avant le démarrage des travaux les 

populations riveraines 
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8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

Le plan de gestion environnementale et sociale permet de mettre en œuvre les mesures d’atténuation ci-

dessous énumérées en fonction des impacts potentiels relevés. Ce plan précise les responsables en charge 

de la mise en œuvre de ces mesures ainsi que de leur surveillance, du contrôle et du suivi. Il prévoit 

également les moyens de mise en œuvre des mesures ainsi indiquées.  

Le plan de gestion environnementale et sociale comporte un ensemble de mesures d’atténuation des 

impacts négatifs déclinées selon les deux étapes phares du projet, à savoir lors de la 

préparation/construction et mise en service/ exploitation. 

Il décline également les modalités de mise en œuvre de ces mesures et renferme un plan de surveillance et 

de suivi ainsi que des mesures institutionnelles de renforcement des capacités des acteurs responsables de 

sa mise en œuvre et d’informations des populations 

Les objectifs du PGES sont de : 

 s’assurer que les activités du projet sont entreprises en conformité avec toutes les exigences 

légales découlant du processus d’autorisation environnementale du projet; 

 s’assurer que les installations seront conçues et aménagées de façon à rencontrer et même, si 

possible, avoir de meilleures performances environnementales que celles prévues dans l’étude 

d’impact; 

 s’assurer que les engagements environnementaux du projet sont bien compris par le personnel 

de chantier et le personnel d’exploitation incluant les sous-contractants; 

 s’assurer que la politique environnementale de la république Gabonaise  est respectée pendant 

toute la durée de la mise en œuvre du projet. 

Plus spécifiquement, le PGES permet de : 

 concrétiser tous les engagements du promoteur vis-à-vis de l’environnement et de la 

communauté locale riveraine ; 

 préciser les problématiques environnementales relatives à la préparation et à l’exploitation du 

projet et d’élaborer une planification et des procédures pour gérer ces problématiques; 

 déterminer les responsabilités de chaque acteur, y compris le promoteur du projet, 

relativement au PGES ; 

 communiquer les informations issues du PGES aux autorités gouvernementales et aux 

citoyens concernés; 

 établir les actions correctives à mettre en place le cas échéant. 

Le PGES sera révisé au besoin pour s’assurer de sa pertinence et de son efficacité. Les changements 

proposés seront discutés avec les autorités gouvernementales concernées. 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend les catégories de mesures suivantes: 

 

Avant et durant la phase travaux: 

 Des clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO et les dossiers d’exécution 

 Des mesures de lutte contre la pollution et les nuisances lors des travaux, à contenir dans le Plan de 

gestion environnementale et sociale de l’Entreprises de travaux (PGESE) 

 Des mesures sociales liées aux pertes de biens et déplacements de populations 

 Un plan de renforcement des capacités 

 Un plan de consultation  

 

En phase de mise en service et d’exploitation des ouvrages: 

 Un Plan de surveillance, d’entretien du câble de fibre optique 
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8.1. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A INSERER DANS LES DAO ET 

LES DOSSIERS D’EXECUTION 

Les clauses environnementales et sociales sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction 

de dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions spéciales 

et techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser 

la protection de l’environnement et du milieu humain et socio-économique. Les clauses sont spécifiques à 

toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales. Elles 

devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels d’offres ou de marchés d’exécution des 

travaux. Les autorités compétentes doivent aussi être destinataires de ces clauses pour faciliter le suivi 

concerté des activités ayant des impacts sur l'environnement et l'aspect social. Ces clauses sont présentées 

en détail en Annexe 4. 

8.2. MESURES DE GESTION DE CHANTIER ET DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

ET LES NUISANCES  

Le comité de pilotage du projet ACE exigera des Entreprises adjudicataires des travaux de préparer un 

Plan de gestion environnementale et sociale des Entreprises de travaux (PGESE) qui va détailler les 

mesures suivantes (sans être exhaustif) : 

 

Mesures de gestion de chantier et de lutte contre la pollution et les nuisances 
Mesures de lutte contre la pollution  

 Collecter les huiles et autres produits toxiques dans des cuves appropriées ; 

 Stocker les produits toxiques  sur une plate-forme cimentée afin de minimiser toute forme de dégradation et 

pollution des sols et des nappes en cas de déversement; 

 Eviter de stocker les produits et matériaux de chantier sur des terrains privés ou champs ; 

 Aménager une base vie en tenant compte du statut du site ; 

 Rejeter les résidus solides issus des déblais dans des lieux autorisés par les autorités locales; 

 

Mesures de sécurité  

 Faire la signalisation des travaux pour minimiser les risques d’accident en cours de travaux ; 

 Sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité à prendre ; 

 Installer un dispositif de limitation des vitesses (panneaux, essentiellement); 

 Eviter autant que possible de travailler aux heures de repos ou la nuit dans les zones du projet ; 

 Systématiser le port équipement protection individuel (masque, gants, bottes, etc.) ; 

 Prévoir des ouvrages de franchissement des fouilles accessibles aux personnes handicapées  

 

Mesures d’amélioration de la circulation 

 Proposer un plan circulation en cas de déviation dans les zones de travaux 

 Mener des campagnes de sensibilisation des populations concernant les travaux 

 

Mesures sociales 

 Recruter localement (dans les sites de travaux) la main d’œuvre non qualifiée autant que possible, en 

rapport avec les collectivités locales concernées 

 

Procédure à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques  

 Déclaration immédiate à l’autorité administrative  

 Prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou 

d’endommager ces objets ou ces choses. 

 Avertir le maître d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions quant à la façon d’en disposer. 

Il revient à l’État de statuer sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes faites fortuitement. 
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8.3. MESURES SOCIALES LIES AUX PERTES DE BIENS ET ACTIVITES 

ECONOMIQUES 

Les mesures concernent la réalisation d’un Plan d’Action  de Réinstallation (PAR) qui identifie, recense 

et évalue tous les biens affectés en vue de procéder  à la mise en œuvre  d’un plan de compensation des 

Personnes affectées, au cas échéant les réinstaller et leur assurer une réhabilitation économique. Un PAR 

a été préparé et constitue un document distinct du présent PGES. 

8.4. PLAN DE GESTION ET D’ENTRETIEN DU CABLE DE FIBRE OPTIQUE 

La gestion des ouvrages requiert des dispositions spéciales pour garantir leur pérennité.  

 

Gestion des ouvrages du câble de fibre optique 

Les actions suivantes sont préconisées :  

 Sensibilisation des populations riveraines 

 Responsabilisation des OCB et autres associations de quartier 

 Surveillance de proximité (associer les populations riveraines) 

 Partager les plans du réseau avec les concessionnaires 

 Mettre un grillage avertisseur dans le tranché avant d’enfuir la câble 

 

NOTA : 
Il est important de souligner que les mesures de gestion environnementales et sociale prises reflètent les 

éléments des Directives de la Banque. En effet, ce sont les Directives de la Banque qui seront utilisées 

pour suivre les performances du Projet en matière environnementale et sociale, notamment les Directives 

applicables sur Hygiène, Environnement et Sécurité « Les entreprises contractantes devront se 

conformer aux exigences des directives de la Banque mondiale, concernant l’Hygiène, l’Environnement 

et la Sécurité. Des directives complémentaires sur la protection anti-incendie et de sécurité figurent dans 

les Directives sur l'environnement, la santé et la sécurité (Environmental Health and Safety) 

d’International Finance Corporation (IFC). Notamment les recommandations suivantes : sur la Main-

d’œuvre et Conditions de Travail ; sur la Prévention et la Réduction de la Pollution ». 

8.5. PLAN  DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  

8.5.1. Renforcement institutionnel 

 Intégration du Ministère chargé de l’Environnement dans le Comité de Pilotage du Projet  
Le Comité de Pilotage du projet devra inclure les représentant du Ministère chargé de 

l’Environnement pour mieux superviser la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux 

dans la préparation et la mise en œuvre des activités du projet.   

 

 Renforcement de l’expertise environnementale et sociale  de l’UCP 

L’UCP devra prévoir le recrutement d’un Expert Environnement et Social (Expert ES), qui va assurer 

le suivi environnemental aussi de la préparation des dossiers que lors de la mise en œuvre des 

activités du projet. Ce consultant va assister l’UCP respectivement dans l’intégration des aspects 

environnementaux et sociaux et dans le suivi de proximité des activités. Il sera aussi suggéré de 

solliciter l’appui de l’ABE pour accompagner ce consultant dans la préparation et le suivi 

environnemental et social.  

 Appui au suivi et évaluation des activités du projet : Le Projet devra apporter un appui pour assurer 

le suivi permanent, la supervision et l’évaluation. Les mesures incluent également la mise en place 

d’un système de suivi écologique du câble en milieu marin et sur le continent.  
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8.5.2. Renforcement technique et formation des acteurs 

Dans le souci d’assurer que les acteurs clés aient vraiment les capacités et les instruments pour suivre, 

améliorer le suivi environnemental et surtout apporter des solutions techniques et/ou légales 

correspondantes au besoin, il est important que le projet développe des instruments et des outils et forme 

aussi les acteurs pour garantir une exploitation durable et sans impacts négatifs à court moyen et long 

terme des installations.  

 

 Les instruments à développer par le projet 

Il s’agira surtout de renforcer la surveillance et l’entretien des installations et équipements pour 

en garantir la durabilité. Pour cela, il est suggéré, en phase de travaux, de recruter un expert dans 

l’équipe de contrôle et de suivi des bonnes pratiques de gestion environnementale et sociales des  

ouvrages. En phase d’exploitation, il est proposé de s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire  

composée de services techniques nationaux et municipaux et coordonnée par l’ABE et la 

Direction des Pêches.  

 

 La formation des acteurs 

Les acteurs clés interpellés dans la mise en œuvre et le suivi devront être formés sur les questions 

environnementales et sociales, les procédures nationales et celles de la Banque mondiale de 

manières à ce que les diligences environnementales et sociales soient bien prises en compte et 

respectées à tous les niveaux. 

 

 Les domaines  d’appui  

L’appui du projet ACE devra être centré sur les suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités 

(guide et outils de suivi), le développement de manuel de surveillance, d’entretien et de 

maintenance des installations ; la formation des acteurs clés en charge sur suivi de la mise en 

œuvre. 

 

 La démarche pour mettre en œuvre ce plan de renforcement de capacité 

Le plan de renforcement des capacités devra s’exécuter selon une démarche progressive, en 

mettant à profit l’expertise environnementale et sociale qui sera fournie dans un premier temps 

par le bureau de contrôle des travaux. En effet, ce bureau disposera d’un expert environnemental 

et social qui pourra conduire ce programme de renforcement, avec l’appui des services de l’ABE. 

Par la suite, une équipe pluridisciplinaire coordonnée par l’ABE pour assurer le suivi en phase 

d’exploitation, selon un protocole à établir entre ces acteurs et le projet. 
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Tableau 2 Tableau de synthèse du PGES 

Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation Indicateurs de suivi  Responsabilités Calendrier de 

réalisation Exécution Surveillance  Suivi 

Impacts sociaux phase des travaux 

Pertes de biens et de revenus Prévoir un plan de réinstallation (PAR) Nombre de PAPS 

indemnisées 

Projet 

e.Bénin 

Expert ES ABE 

Mairie 12
ème

  

Après validation du 

PAR 

Nuisances liées à la circulation des 

engins 

Planifier l’acheminement des matériels et 

des activités en générale 

Etablissement d’un 

plan d’acheminement 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

 

durant les travaux 

Perturbation du cadre de vie Prévoir des voies d’écoulement des eaux 

pour éviter les inondations 

Nombre de personnes 

compensées 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

 

Avant  et durant les 

travaux  

Perturbation de la mobilité Aménager des points de passage, 

Informer les populations riveraines 

Nombre de séance  

Nombre d’ouvrages  

 

Entreprise  mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

 

Avant et pendant 

les travaux 

Risque d’accidents Mettre en place un plan de balise adéquat Etablissement d’un 

plan de balise 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

 

Avant et pendant 

les travaux 

Risque propagation/IST/SIDA Mettre en place un plan de 

communication et de prévention sur les 

IST/SIDA 

Etablissement d’un 

plan de 

communication et de 

prévention 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

Projet de lutte 

contre le SIDA 

Avant et pendant 

les travaux 

Risque se vol/pillage Sensibilisation et implication des 

populations riveraines 

Nombre de séances 

d’information et de 

sensibilisation 

UCP  mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Projet e.Bénin 

Mairie 12
ème

  

Avant et pendant 

les travaux 

Risques de conflits en cas de gènes et 

nuisances sur les activités de pêche 

sur la plage 

Information et sensibilisation des acteurs 

(pêcheurs) sur la programmation des 

travaux  

Nombre de séances 

d’information et de 

sensibilisation 

UCP mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

Mairie 12
ème

 

Avant et pendant 

les travaux 

Impacts environnementaux phase Travaux 

Impacts sur la qualité de l’air Arrosage des zones d’intervention pour 

limiter les envolés de poussière ; 
Capotage des camions 
 

Quantité d’eau 

utilisée pour 

l’arrosage ; 

Nombre de camions 

bâchés 

Entreprises mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

 

Avant et pendant 

les travaux 

Risque d’érosion côtière au niveau de 

la plage  

Restaurer les matériaux déplacés sur la 

plage 

Restauration des 

excavations sur la 

plage 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

Direction Lutte 

contre erosion 

Après les travaux 
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Risque de modification de la 

structure des sols et risques d’érosion 

sur le tracé du projet  

Refermer les tranchés avec les mêmes 

matériaux 

Utilisation des mêmes 

matériaux pour 

refermer les tranchés 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

 

Après les travaux 

Risques de perturbation des habitats 

naturels dans le milieu marin (zone 

des baleines et zone de reproduction 

des tortues) 

Eviter la programmation des travaux 

entre aout et novembre (baleines) 

Faire la prospection des lieux avant 

d’entamer les travaux sur la plage pour 

repérer les zones de pontes des tortues 

Limiter le temps d’intervention en mer 

Période de travaux 

hors aout-octobre 

Nombre de zone de 

pontes évités 

Temps d’intervention 

en mer 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

ONG Nature 

Tropicale 

Expert ES 

Projet e.Bénin 

 

Avant et pendant 

les travaux 

Pollution du milieu marin Éviter le déversement de produits 

hydrocarburés dans les eaux 

Nombre de cas de 

pollution signalé ou 

constaté 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

Direction pêche  

 

Pendant les 

travaux 

Pollutions du milieu par les rejets des 

déchets issus des travaux 

Collecter et évacuer les déchets vers une 

décharge autorisée 

Nombre de bacs à 

ordures sur le 

chantier 

 

Entreprise mission contrôle 
Comité de suivi 

environnemental 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

Mairie 

Avant, Pendant et 

après les travaux 

A la phase exploitation du câble de fibre optique 

Risque de pollution du milieu marin 

lors de l’entretien du câble  

Éviter le déversement de produits 

hydrocarburés dans les eaux 

Nombre de cas de 

pollution signalé ou 

constaté 

Operateur Opérateur du 

câble 

Expert ES  

Projet e.Bénin 

Direction pêches 

Après la mise en 

service 

Risque de vol, de pillage d’effraction 

et de sabotage 

Sensibiliser et impliquer les populations 

riveraines 

Prévoir des mesures techniques et/ou 

légales afin de protéger  les zones du 

tracé du câble du vandalisme ou type de 

dégradation. 

Nombre de séances 

organisées 

Opérateur du 

câble 

Projet e.Bénin Expert ES  

Projet e.Bénin 

Mairie 12
ème

  

Après la mise en 

service 

Risque de perturbation de la mobilité 

lors de l’entretien du réseau  

Baliser la voie et mettre en place des 

panneaux de signalisation 

Nombre de balises et 

de panneaux installés 

Operateur Projet e.Bénin Expert ES  

Projet e.Bénin 

 

Après la mise en 

service 



9. PLAN DE SUIVI ET ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS 

9.1. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL  

9.1.1. Surveillance environnementale et sociale 

La surveillance environnementale et sociale a pour but de s’assurer du respect : (i) des mesures 

proposées dans l’étude d’impact, notamment les mesures d’atténuation ; (ii) des conditions fixées 

dans le Code de l’environnement ; le décret d’application et les arrêtés relatifs aux EIES ; (iii) des 

engagements par rapport aux collectivités locales et autorités ministérielles ; (iv) des exigences 

relatives aux autres lois et règlements en matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du 

cadre de vie des populations, de protection de l’environnement et des ressources naturelles. La 

surveillance environnementale et sociale concernera aussi bien la phase de construction et celle de 

mise exploitation du câble (ACE) de fibre optique. Elle est assurée par la Mission de contrôle des 

travaux et le Projet e.Bénin ou l’Opérateur en phase d’exploitation. 

 

Le contrôle  

Le premier niveau que l’on appelle  ici  le contrôle et qui est essentiellement réalisé par les services 

techniques nationaux  simultanément à leur mission technique. Ces dernières doivent s’assurer que 

l’entreprise respecte ses clauses contractuelles. Le contrôle environnemental et social sert à vérifier 

la mise en  œuvre des mesures d’atténuation environnementale et sociale qui doivent être réalisées 

par l’entreprise des travaux.   

 Le contrôle permanent de la mise en œuvre des mesures environnementales sur le terrain est 

fait par le bureau de contrôle qui devra de préférence avoir en son sein, un responsable ayant 

une sensibilité environnementale et sociale et qui pourrait déjà avoir une autre attribution 

dans le contrôle.   

 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. La mission de contrôle doit aussi saisir l’UCP pour tout problème 

environnemental particulier non prévu. 

 Les missions de contrôle, doivent remettre à une fréquence prévue à leur contrat, un rapport 

sur la mise en œuvre des engagements contractuels de l’entreprise en matière de gestion 

environnementale et sociale.  

 

L’inspection  

Le second est ici appelé l’inspection  et est réalisé en majeure partie par l’UCP qui est le maitre 

d’ouvrage délégué du programme et sert à vérifier la qualité de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation et les interactions entre le projet et la population environnante. L’on peut aussi 

intégrer à ce niveau le suivi que peut réaliser les  instances communales  et la communauté en 

générales notamment par le biais d’une méthode structurée. L’inspection  est faite par  le consultant 

de l’CUP et l’Expert en Suivi Evaluation du Projet e.Bénin: 

 sur la base de la vérification des rapports qui lui sont remis, soit par des descentes sur les  

sites du projet soit du fait de plainte des populations ou des instances communales ; 

 au moment de la réception provisoire des travaux. 

 

Pour la vérification de l’exécution des mesures environnementales, il est proposé de l’effectuer à 

deux niveaux : (i) au niveau du  maitre d’ouvrage délégué par le biais de ses chefs de projet ; (ii) au 

niveau local par les  populations par l’entremise d’un cahier de conciliation (cahier des plaintes)  

qui permet aux personnes en désaccord  avec  la gestion environnementale et sociale du projet de 

s’exprimer.  

 

En cas de non respect ou de non application des mesures environnementales, l’UCP, en relation 

avec la Mission de contrôle, initie le processus de mise en demeure adressée à l’entreprise.  
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L’UCP remet  mensuellement au Comité de Pilotage un rapport de synthèse de l’état de la gestion 

environnementale et sociale des projets, des problèmes rencontrés et des décisions prises à cet 

égard sur la gestion du projet. 

9.1.2. Suivi environnemental et social 

Le suivi environnemental et social a pour but de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation 

de certains impacts et l’efficacité des mesures d’atténuation 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 d’atténuation et éventuellement de réviser 

certaines normes de protection de l’environnement. Le Programme de suivi décrit : (i) les éléments 

devant faire l’objet d’un suivi ; (ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; (ii) les responsabilités de 

suivi ; (iv) la période de suivi. Le suivi environnemental et social est assuré par le Comité de suivi 

environnemental, sous la coordination de l’ABE. 

9.1.3. Institutions responsables pour la surveillance et le suivi 

 La surveillance sera effectuée par un Expert Environnement et Social (suivi de proximité). 

A cette  surveillance, l’UCP devra associer une ONG environnementale comme « Nature 

Tropicale » pour mieux aider à éviter les zones et les périodes de reproduction des baleines 

et des tortues ; 

 La surveillance impliquera la Mairie et les Chefs de quartier (FIYEGNON et KIPE) ; 

 L’inspection (supervision) sera assurée par l’UCP (Projet e.Bénin); 

 Le suivi sera réalisé à « l’externe » par le Comité de suivi environnemental, sous la 

coordination de l’ABE ; 

 Le suivi spécifique impliquera : les services techniques municipaux (voirie) et  les services 

des pêches (pollution marine). 

9.1.4. Indicateurs de surveillance et de suivi environnemental 

Indicateurs à suivre par l’Expert ES recruté par l’UCP 

Les indicateurs stratégiques à suivre par l’UCP:  

 Effectivités des experts recrutés par l’entreprise pour assurer le suivi des travaux  

 Effectivité de l’intégration des clauses environnementales et sociales dans les contrats 

 Nombre d’entreprise ayant préparé un PGESE 

 Nombre de chantiers ayant des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux  

 % d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers 

 Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux)  

 Nombre de séances d’information et de sensibilisation menées   

 Nombre d’associations locales et ONG impliquées dans la mise en œuvre et le suivi 

 Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux 

 Nombre d’accidents causés par les travaux  

 Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux 

 Nombre de femmes impliquées dans les travaux  

 Période et zone de reproduction des baleines évitées 

 Nombre de sites de pontes de tortues évités 

 Nombre de cas de pollution marine 

 

NOTA : 

Dans le cadre du suivi, il est recommandé que le suivi comporte au moins une session conjointe 

annuelle avec tous les acteurs concernés, laquelle peut coïncider avec la (les) mission (s) de 

supervision du projet. 

Un accent particulier sera porté sur le suivi des zones de reproduction des baleines et de ponte des 

tortues marines, avec l’implication des ONG environnementales comme « Nature Tropicale ». 



 34 

9.1.5. Canevas de surveillance et de suivi environnemental 

Eléments de 

suivi 

Indicateurs et paramètres de suivi Responsables Période 

Surveillance Suivi 

Milieu marin et 

érosion côtière 

- Période et zone de reproduction des baleines évitées 

- Nombre de sites de pontes de tortues évités 

- Nombre de cas de pollution marine 

- Modification de la morphologie côtière 

Bureau de contrôle 

ONG Nature Tropical 

 

ABE/ 

 

Direction 

pêche 

Direction 

Erosion 

Côtière 

Durant les 

travaux 

Mensuel, en 

phase 

d’exploitation 

Sols - Erosion/ravinement 

- Pollution/dégradation 
Bureau de contrôle ABE Durant les 

travaux 

Environnement 

humain 

 

Mesures 

sanitaires, 

d’hygiène et de 

sécurité  

 

Activités socioéconomiques : 

- Nombre de séance d’IEC menées 

- Nombre de personnes affectées et compensées 

- Embauche main d’œuvre locale 

- Nombre de conflits sociaux 

Bureau de contrôle 

Collectivités 

ABE/ 

Mairie 

Durant les 

travaux 

Hygiène et santé/Pollution et nuisances : 

- Niveau de respect des mesures d’hygiène  

- Qualité de la gestion des déchets  

- Action de prévention sur les IST/VIH/SIDA 

- Nombre et type de réclamations 

Bureau de contrôle  ABE/ 

Mairie 

Durant les 

travaux 

Chef de quartier ABE Mensuel, en 

phase 

d’exploitation 

Sécurité dans les chantiers : 

- Disponibilité de consignes de sécurité en cas d’accident 

- Niveau du respect du port d’équipements adéquats de 

protection 

- Disponibilité d’un règlement intérieur dans la base de 

chantier 

- Existence d’une signalisation appropriée 

- Respect des dispositions de circulation 

- Conformité des véhicules de transport 

- Respect de la limitation de vitesse 

- Respect des horaires de travail 

- Port d’équipements adéquats de protection 

- Disponibilité de kits de premiers soins 

- Respect des mesures d’hygiène sur le chantier 

Bureau de contrôle  ABE/ 

Mairie 

Durant les 

travaux 
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9.2. ARRANGEMENT INSTITUTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI  

La mise en œuvre et le suivi des mesures environnementales et sociales préconisées ans le présent 

PGES du projet de mise en œuvre de la fibre optique interpelle plusieurs catégories d’acteurs pour 

lesquelles il s’avère important de préciser les rôles et les responsabilités en phase de travaux et 

durant la mise en services des ouvrages. 

9.2.1. Le Comité de Pilotage  

Cette structure du projet ACE va assurer pour une coordination d’ordre stratégique (s’assurer que 

tous les acteurs concernés sont bien impliqués et ont des rôles à jouer). Ce comité va regrouper 

toutes les institutions impliquées dans le suivi et effectuera des missions de supervision. 

9.2.2. L’Unité de Coordination du Projet (Projet e.Bénin)  

L’UCP assure la mise en œuvre du projet, à ce titre, elle va recruter un Expert Environnement et 

Social (Expert ES) qui assurera la coordination de la mise en œuvre, de la surveillance (contrôle et 

inspection) des aspects environnementaux et sociaux des activités, instruire le bureau de contrôle et 

servir d’interface entre le projet, les collectivités locales et les autres acteurs concernés par le 

projet. Au niveau du Projet e.Bénin, le Responsable Suivi-Evaluation peut assurer cette fonction 

stratégique. 

 

L’Expert Environnement et Social du projet va conduire le programme de sensibilisation dans les 

zones du projet. Il assurera aussi la coordination du suivi des aspects environnementaux et 

l’interface avec les autres acteurs. 

 

L’environnementaliste du projet inscrira dans les contrats de l’entreprise de construction les clauses 

environnementales (voir annexe 1) permettant de s’assurer que les entrepreneurs respectent les 

procédures environnementales, notamment : (i) veiller au respect des mesures de sécurités des 

installations de chantier, (ii) assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux, (iii) 

autant que possible, employer la main d’œuvre non qualifiée (manœuvres) disponible dans les 

zones du projet. 

 

L’Expert ES, en association aves les leaders d’opinion locaux, coordonnera la mise en œuvre au 

niveau des quartiers de séances d’information et de sensibilisation auprès des collectivités locales 

traversées par le projet de fibre optique  afin d’informer sur la nature des travaux et les enjeux 

environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre des activités du projet.  Ces programmes 

d’IEC se focaliseront sur: (i) les enjeux environnementaux et sociaux des travaux d’infrastructures 

et d’équipements ; (ii) la sécurité des travaux de construction/réhabilitation. 

9.2.3. L’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) 

Dans le cadre d’un Protocole d’Assistance au Projet ACE, l’ABE va mettre en place un Comité de 

Suivi Environnemental qui va assurer le suivi du PGES au niveau local de la mise en œuvre des 

mesures environnementales et sociales du projet. L’UCP devra établir un protocole d’accord avec 

l’ABE.   

9.2.4. La Mairie de Cotonou (la Mairie du 12ème Arrondissement)  

Elle participera à la sensibilisation des populations, aux activités de mobilisation sociale, à 

l’adoption et la diffusion de l’information contenue dans le PGES. La Mairie veillera à la 

préservation des infrastructures réalisées. Il est suggéré de mettre en place au niveau de la mairie 

une commission de réclamation et de suivi qui participeront au suivi de proximité, à la prévention 

et la gestion des conflits liés aux travaux. 
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9.2.5. Les  Entreprises de travaux  

Les Entreprises privées chargées de l’exécution des travaux doivent (i) préparer et mettre en œuvre 

leur propres Plans de Gestion environnemental et Sociale Entreprise (PGESE) définissant leur 

méthodologie et stratégie de prise en compte des exigences environnementales et sociales lors des 

travaux et (ii) respecter les clauses, directives et autres prescriptions environnementales et sociales 

contenues dans les marchés de travaux. A cet effet, les entreprises devront disposer d‘un 

Responsable Hygiène Sécurité Environnement. 

9.2.6. Le Bureau d’études et de contrôle  

Il doit assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures 

environnementales et sociales et du respect des directives et autres prescriptions environnementales 

contenues dans les marchés de travaux. Le bureau de contrôle qui assure la maitrise d’ouvrage 

déléguée pour l’UCP, est responsable du suivi de la mise en œuvre des PGESE. Pour cela, il doit 

disposer au sein de leur équipe d’un Expert Environnement et Social, spécialisé en Hygiène 

Sécurité Environnement et Réinstallation. 

 

NOTA : L’Expert ES de l’UCP et le Bureau de Contrôle des travaux devront travailler en étroite 

collaboration avec les services de l’ABE, sous sa supervision. Sous ce rapport, l’UCP et l’ABE 

devront établir un protocole d’accord.  

9.2.7. Les ONG environnementales 

Des ONG environnementales comme « Nature Tropicale » devront être associées au suivi des 

travaux en milieu marin et côtier, surtout pour mieux aider à identifier et localiser les périodes et 

les zones de reproduction des baleines (entre aout et novembre) et de pontes des tortues marines 

(sur la plage, à cause du phénomène d’enrichissement). Cette ONG travaille depuis plusieurs 

années sur ces questions de biologie marine et pourrait aider à mieux préserver les habitats et la 

biodiversité marine et côtière lors des travaux.  
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10. COUTS ESTIMATIFS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES  

 

Les coûts estimatifs de la prise en compte des mesures de mitigation environnementales et sociales, 

sont ainsi estimés (i) 40 000 000 FCFA  en phase de travaux et (ii) et 15 000 000 par an en phase 

d’exploitation. Ces coûts sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 
Tableau 3 Coûts du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES 

N° Mesures Coût (FCFA) 

 Phase de travaux  

1 Mesures générales d’atténuation des nuisances liées à l’exécution des 

travaux 

Inclus dans contrat 

Entreprises 

2 Clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO et les 

dossiers d’exécution 

Inclus dans contrat 

Entreprises 

3 Mesures de lutte contre la pollution et les nuisances lors des travaux, 

(PGESE) 

Inclus dans contrat 

Entreprises 

4 Mesures sociales liées aux pertes de biens socioéconomiques 5 000 000 FCFA 

5 Communication, information et sensibilisation des populations, notamment 

dans les quartiers et la zone marine 

5 000 000 FCFA 

6 Surveillance environnementale (recrutement d’un Expert ES) 10 000 000 FCFA 

7 Appui au suivi environnemental et social (ABE, Direction des pêches, 

Mairie ; ONG Nature Tropicale) 

20 000 000 FCFA 

8 Mise à niveau et formation des acteurs clés dans le suivi de la mise en 

œuvre 

10 000 000 FCFA 

 Total des mesures en phase de travaux  50 000 000 FCFA 

   

 Phase d’exploitation  

1 Plan de surveillance, d’entretien et de gestion des ouvrages  5 000 000 par an 

2 Plan de communication, information et de sensibilisation 2 000 000 par an 

3 Provision pour la surveillance et le suivi de la mise en œuvre des PGES 3 000 000 par an 

4 Information/sensibilisation dans les quartiers et la zone marine 5 000 000 par an 

 Total des mesures en phase d’exploitation 15 000 000 FCFA par an 
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11. CONSULTATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

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

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

d’implication des principaux bénéficiaires et acteurs locaux dans la conception du projet afin de 

mettre en exergue les enjeux sociaux et contribuer efficacement à la durabilité du projet. 

 

Objectif de la consultation publique  

L’objectif général des consultations publiques dans le cadre des évaluations environnementales, est 

d’associer l’ensemble des acteurs à la prise de décision finale concernant un projet. Quant aux 

objectifs spécifiques poursuivis par une telle démarche, ils permettent : d’inviter les acteurs à 

donner leurs avis sur les propositions du projet et instaurer un dialogue ; de valoriser le savoir faire 

local par sa prise en compte dans les choix technologiques à opérer ; d’asseoir les bases d’une mise 

en œuvre concertée des actions prévues dans le cadre du projet. 

 

La stratégie et démarche de la consultation  

L’approche participative a constitué la trame d’intervention de cette étude. La démarche 

méthodologique de cette étude s’est appuyée sur un processus qui dés le départ a impliqué les 

acteurs à la base (services techniques, collectivités locales, populations). Différentes concertations 

et consultations ont été réalisées. Cette démarche a permis à ces acteurs de donner leur point de vue 

et de s’impliquer dans la formulation de mesures de mitigation.  

La participation et la consultation publique ont pris la forme de rencontre d’échanges et 

d’information d’abord auprès des élus locaux, délégué de quartier, leaders d’opinion et membres 

d’associations locales et ensuite auprès des services techniques  nationaux  impliqués directement 

ou indirectement dans la problématique de la mise en œuvre du projet ACE de fibre optique. 

Ensuite des enquêtes ont été réalisées auprès de quelques cibles acteurs riverains du projet 

susceptibles d’être affectés négativement et/ou positivement par le projet.  

Ces rencontres ont permis de collecter des informations sur les caractéristiques et profils sociaux 

des  zones concernées par parcours de la fibre optique. Elles ont permis également de noter les 

points de vue, les avis, préoccupations, recommandations, suggestions formulés par les acteurs 

riverains au projet.  

 

Analyse des perceptions, préoccupations et recommandations des  acteurs  

Les collectivités locales concernées en l’occurrence la Ville de Cotonou et la Commune  du 12
ième

 

arrondissement (C.A 12
ième

) ont une perception favorable du projet dont l’importance pour le pays 

ne leur échappe pas.  

 

La problématique principale qui se dégage de leur point de vue et celle de l’occupation illégale de 

la voie par les activités. Ce problème relève d’une question d’ordre publique qui n’est pas du goût 

de ces autorités. Selon le Directeur des services Techniques de la Ville de Cotonou, « les 

restaurants et autres occupants de la voie ne sont pas prioritaires, les gens s’installent illégalement 

sur la voie et veulent des indemnisations, le trottoir est destiné au piétons, les trottoirs ne sont pas 

faits pour abriter des boutiques. Même quand on donne une autorisation, celle-ci n’est que 

provisoire. Ces gens ne doivent pas être sur le trottoir et nous les combattons ». La C.A du 12
ième

 

Arrondissement est dans les mêmes dispositions quant à la présence de ces occupants irréguliers 

qui ne sont d’aucun apport pour le développement de la localité parce que ne contribuant à 

l’assiette fiscale de la C.A. C’est pour cette raison que le chef de C.A a estimé que le déplacement 

de ces populations ne devrait poser problème. 

Mais consciente des implications sociales d’un déguerpissement de ces acteurs, la C.A s’est dite 

disposée à aider à la réussite du processus par une implication dans la sensibilisation des acteurs, 

voire à leur recasement temporaire ou définitif de certains dans des lieux indiqués pour ces activités 

comme les marchés ou bien en face du mur de clôture de la poste. 

Concernant les populations affectées par le projet, c’est l’enquête sociale de base qui a été mise à 

profit pour recueillir leurs points de vue sur le projet. 
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Ainsi, il a été noté chez les acteurs une réelle préoccupation par rapport à la réinstallation. En effet 

les points d’inquiétude relevés sont relatifs essentiellement à essentiellement : 

 la destruction d’infrastructures pendant les travaux ; 

 la perte de revenus durant les travaux ; 

 la perte de clientèle durant la phase des travaux ; 

 l’improbabilité de trouver site de recasement ou du moins aussi attractif ; 

 la durée des travaux ; 

 la transparence dans l’évaluation des biens 

 la garantie d’une compensation juste et équitable ; 

 la restauration des biens comme à l’tat initial ; 

Consécutivement à ces différentes préoccupations, les recommandations formulées par les PAPs 

pour atténuer les impacts négatifs liés à la réinstallation sont les suivantes : 

 bien faire l'évaluation ; 

 compenser à la hauteur de la perte   

 avertir à temps pour permettre aux populations de se préparer ; 

 remplacer le revenu perdu lors des travaux ; 

 indemniser en espèce ; 

 indemniser avant de démarrer ; 

 rétablir la fonctionnalité des biens détruits dans  dans de brefs délais ; 

 éviter que les travaux ne durent pendant longtemps pour ne pas bloquer les activités sur une 

longue période 

 restaurer le bien affecté comme à l’état initial 

 recaser dans la zone pour ne pas faire perdre la clientèle ; 

 Associer les PAPs au processus 

 

La liste des personnes rencontrées et consultés est fournis en Annexe 2 et un compte ren du 

plus détaillé de ces consultation est fourni en Annexe 1. 
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Consultation et information des acteurs 

 

 
Rencontre d’information avec les PAP sur le tracé 

 
avec les PAP et le Chef du quartier, en chapeau noir… 

 
quartier FIYEGNON I 

 

 
Rencontre avec le Chef du quartier FIYEGNON I 

 
Rencontre avec les élus de la Commune du 12ième 

Arrondissement 

 
Crieur public à la fin du recensement 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : COMPTE RENDUS DES RENCONTRES 

Rencontres  institutionnelles 

N° Acteur/Institutions Points discutés Suggestions et recommandations 

1 Agence Béninoise pour 

l’Environnement (ABE) 

Projet ACE et activités 

Procédures d’EIES 

Suivi PGES et PAR 

Validation du rapport par le comité  

Mise en place Comité de Surveillance 

Environnementale 

 Direction générale de 

l’Environnement (DGE) 

Projet ACE et activités 

Enjeux environnementaux dans la 

zone 

Respecter la réglementation environnementale 

nationale  

Respect procédure EIES 

Eviter la pollution des eaux marines  

 Direction Lutte contre Erosion 

Côtière 

Projet ACE et activités 

Risques d’érosion côtière dans la 

zone  

Pas de crainte majeure d’érosion côtière dans la 

zone du projet (c’est une zone d’engraissement) 

L’erosion concerne beaucopu plus la ^partie Est des 

infrastructures portuaires 

 Direction de la réforme foncière 

et de la cartographie 

Projet ACE et activités 

Enjeux sociaux liés à 

l’expropriation  

Saisir les services d’urbanisme en cas 

d’expropriation et d’indemnisation 

Respect procédure et réglementaion nationale 

 Ministère des Finances (Directeur 

de Cabinet) 

Projet ACE et activités 

Enjeux financiers liés au paiement 

des compensations 

L’Etat (par le biais du ministère des finances) va 

payer en cas d’expropriation 

Il est préférable d’inclure des coûts de réféction 

dans les travaux 

Le projet devra réaliser des mesures 

d’accompagnement (réaliser 1 ou 2 forages dans le 

quartier concerné) 

 Bénin Télécoùm Projet ACE et activités 

Activités de Bénin Télécom 

Politique environnementale et 

sociale  

 

Mutualisation des équipements entres opérateurs  

Structures de gestion du projet (l’autorité de 

régulation doit régler cette question) 

Il est important que tout le monde ne peut pas 

vendre des capacités 

 OTI Projet ACE et activités 

Accès  

Gestion 

 

Disponibilité et facilitation des couts de 

raccordement pour les opérateurs 

Lisibilité et transparance pour la structure de 

gestion (Consortium à mettre en place incluant les 

opérateurs ) 

 ISOCEL Projet ACE et activités 

Impacts  

Accès et Gestion 

 

Acessibilité des couts de raccordement (prix 

compétitifs) 

Concertation des acteurs (Eviter ce qui s’est passé 

avec SAT 3) 

 MOOV Projet ACE et activités 

Impacts  

Accès et Gestion 

Plus d’ouverture dans la gestion 

Démocratuiser internet (facilitation d’accès) 

Gestion plus professionnelle du câble 

Faire participer tout le monde 

 Direction Services Techniques 

Mairie de Cotonou 

Projet ACE et activités 

Normes et procédures à suivres 

 

 

Envoi document du projet à la Mairie 

Option du trac sur la chauss&e n’est pas autorisée 

Priviléger le passage du câble sur le trottoir 

Faire une demande au maire en cas de traversée de 

chaussée 

 Université d’Abomey-Calavi 

(Département de Géologie à la 

Faculté des Sciences et 

Techniques) 

Caractéristiques hydrogéologiques 

(Topographie du milieu marin, 

profondeur de la nappe aquifère) 

Erosion côtière 

Tenir compte de la profondeur de la nappe 

phréatique lors de l’installation des câbles et surtout 

lors des travaux de maçonnerie 

Eviter toute activité susceptible d’accentuer 

l’érosion côtière 

 Laboratoire de Biogéographie et 

d’Expertise Environnementale  

Flore et faune du secteur récepteur 

Habitat et richesses du secteur 

Tenir compte des périodes de ponte des espèces 

marines lors des travaux d’installation des câbles 
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(LABEE) à l’Université 

d’Abomey-Calavi 

récepteur 

Espaces marins protégés 

Espèces rares et en danger 

Espèces migratoires 

 Laboratoire « Pierre Pagney » 

Climat, Eau, Ecosystème et 

Développement (LACEEDE) à 

l’Université d’Abomey-Calavi 

Aspects climatiques et salinité du 

secteur du projet 

 

Privilégier les matériaux et technologies qui 

résistent à la corrosion 

 Direction des pêches (Ministère 

de l’Agriculture) 

Espèces halieutiques et marines 

fréquentes 

Espèces halieutiques en danger 

Tenir compte des périodes de ponte des espèces 

marines lors des travaux d’installation des câbles 

 ONG Nature Tropicale Projet ACE et activités 

Impacts du projet en milieu marin 

Problématiques des baleines et des 

tortues de mer 

Eviter les périodes de reproduction des baleines 

(entre aout et novembre) lors des travaux 

Eviter les zones de pontes des tortues sur la plage 

Associer l’ONG au suivi des travaux 

 Lige pour la Défense des 

Consommateurs au Bénin 

Projet ACE et activités 

Enjeux sociaux et économiques 

Implication des acteurs 

Eviter l’absence de consultation connue avec le 

projet SAT 3 

Impliquer tous les acteurs, notamment les 

consommateurs 

Il faut bien enfouir le câble 

Bien protéger le milieu ( travaux, naire, etc.) 

Eviter les zones de ponte des tortues 

 Association des pêcheurs de 

FIYEGNON 1 

Projet ACE et activités 

Impacts sur les activités de pêches 

Information sur la période des travaux pour pouvoir 

déplacer le matériel de pêche (pirogues, filets, etc.)  

 
N° Acteurs 

/Institutions 

Points discutés Préoccupations et préoccupations Suggestions et 

recommandations 

1 Adjoint Maire 

C.A 12
ième

 

Arrondissement 

Présentation du 

projet ; 

Perception 

Préoccupations 

Attentes et 

recommandations 

C’est projet constitue un avantage réel pour le pays 

et l’intérêt d’un second câble n’est plus à démontrer 

avec la panne de Sat 3 qui est intervenue en 

Janvier ; 

Nous aimerions savoir quelles seront les retombées 

pour notre localité en termes d’infrastructures ; 

Les installations de communication posent des 

problèmes de santé et il a eu un opérateur qui a 

posé une antenne, ce qui a été à l’origine de 

soulèvement des populations ; 

Nous aimerions savoir quelles seraient les 

conséquences de l’implantation de ce câble sur la 

santé des populations ; 

Nous aimerons avoir connaissance de l’option 

retenue pour le tracé ; 

Nous sommes personnellement disposés à 

descendre sur le terrain pour sensibiliser les 

populations sur les désagréments qui vont durer que 

quelques jours et vous faciliter votre travail ; 

Nous allons convoquer dans un premier temps tous 

les élus de la zone et le chef de quartier pour les 

sensibiliser d’abord et en faire des relais au niveau 

des populations ; 

Nous avons au niveau de la mairie un comité 

d’évaluation pour les cas d’expropriation des terres 

d’expropriation des terres ; 

Quand il y a des conflits, c’est principalement la 

mairie de Cotonou qui est saisi et elle fait intervenir 

son service domanial et son service juridique 

Commune d’Arrondissement pour trancher les 

litiges . 

Tenir une rencontre avec le 

maire de Cotonou pour 

l’informer du projet ; 

Sensibiliser les populations 

pour les sensibiliser sur 

projet ; 

Privilégier le recrutement de 

la main d’ouvre locale, ce 

qui va jeter le bases d’une 

collaboration avec les 

populations ; 

Faire profiter la C.A des 

projets pilotes de e-bénin ; 

3 Maire, élus 

locaux et Chef 

Présentation du 

projet ; 

Le chef de est disposé à accompagner le projet mais 

veut plus de précisions sur le tracé ; 

Privilégier la main d’œuvre  

locale ; 
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de Quartiers de 

Fiyégnon 1, C.A 

12
ième

 

Arrondissement 

Perception 

Préoccupations 

Attentes et 

recommandations 

 

C’est une bonne chose pour le projet et nous 

sommes prêts à l’accompagner ; 

Il est plus qu’important de penser à la population 

locale en termes de retombées positives par le 

recrutement des jeunes ; 

Il y a une nouvelle voie qui est ouverte et où il n’y a 

que des terrasses, de maisons et pour une école faire 

passer le câble par cette axe aurait moins de 

conséquences sociales ;  

Concernant les cantines et baraques, ce sont des 

gens qui se sont implantés sans notre permission ; 

ici il s’agit d’un projet de développement  allons 

aider à faire partir les gens pour permettre la pose 

du câble ; 

Nous mêmes allons descendre sur le terrain pour la 

sensibilisation ; 

Les cantines peuvent baraques peuvent être 

déplacées à droite en attendant la réalisation des 

travaux ou ces gens pourraient être déplacés dans 

les marchés pour qu’ils paient des taxes qui vont 

aider à développer la commune ; 

Evaluer les coûts des 

terrasses des maisons qui 

seront touchées et 

compenser ; 

Restaurer la voie après le 

passage du câble ; 

Penser à la route des pêches 

qui est prévue dans la zone ; 

4 Populations de 

Fiyégon 1 et 

Acteurs 

économique de 

la zone sur 

l’emprise de la 

Voie 

Présentation projet 

 

 

 

Perception projet  

 

 

Craintes liées au 

projet  

 

 

Attentes  

Le projet est intéressant vue la manière dont il est 

présenté, mais est-ce qu’il ne comporte pas de 

risques pour la santé ? 

Est- une gaines ou un câble à tire et quelle est sa 

profondeur ? 

Par rapport à la largeur de la tranchée, y’a-t-il pas 

un risque d’effondrement des parois avec la 

proximité avec la mer et par ricochet de destruction 

des mur des maisons ?  

Notre activité principale est la pêche et nous 

redoutons qu’avec la pose du câble que nos filets 

déposés qui sont en mer ne soient abîmés par la 

pose du câble ; 

Quels sont les avantages que le projet va procurer 

aux populations ; 

Combien de temps vont durer les travaux ? Y’à-t-il 

pas de risque pour que les populations pour les 

enfants et les personnes âgées de tomber dans les 

tranchés ? 

Il n’y a que les gens qui ne sont informés qui 

s’inquiètent, mais il y a eu sat3 depuis une longue 

période et aucun problème de santé n’a jamais été 

évoqué à ce propos ; 

Il Y a un chef de quartier qui en cas de conflit et la 

première instance de résolutions, puis la C.A puis la 

Mairie de Ville et si cela ne se  règle pas, il y a les 

ministères, le président de la république ou d’autres 

juridictions ? 

Eviter que ce câble ne 

vienne causer la mort de 

toute la population ; 

Prendre en compte les 

dommages  qui pourraient 

survenir avec un 

effondrement des parois des 

tranchées ; 

Faire une étude sur l’impact 

sanitaire du projet ; 

Faire en sorte qu’avec le 

projet, les permis d’occuper 

dont disposent les 

populations soient 

transformés en titre foncier ; 

Recruter prioritairement les 

populations locales pour 

l’ouverture de tranchés ; 

Eviter de laisser les 

tranchées ouverts sur de 

logues périodes pour limiter 

les accidents ; 

Faire passer le câble sur la 

voie du côté où les voies ont 

été ouvertes récemment pour 

limiter les dégâts surtout que 

pour la voie initiale, il y’ a 

un lot de carrés de maisons 

appartenant à un seul seule 

famille ; 

Faire en sorte que nous 

puissions disposer d’un 

rapport pour voir si nos 

préoccupations sont prises 

en compte ; 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  

Acteurs institutionnels  Nom et prénom  

Ministère des Télécommunications et des TIC Wilfrid A. Serge MARTIN, Directeur de Cabinet 

UNC/Projet e-Bénin  Olivier D. CAPO-CHICHI, Coordonnateur de e-Bénin 

Dr. Maxime DAHOUN, Spécialiste Suivi-Evaluation 

Roger Dès-LANLO, Spécialiste en Gestion Financière  

Rufin NANSOUNON, Spécialiste Passation de Marchés 

Mme Francine AHOUNOU, Assistante de Direction 

Banque mondiale Mme BOUTHEINA, TTL du Projet WARCIP 

Yves ROUHAUD, Consultant du projet WARCIP Bénin 

ABE Bonaventure GUEDEGBE, Directeur Technique 

Direction Générale de l’Environnement (DGE) Marcos WADI, environnementaliste 

Bénin  Télécom Rafiatou MONROU AGBATCHI, Directrice de 

l’Interconnexion et du Réseau International 

Ambroise ZINZOU, Bénin Télécom 

Sébastien SOGLO, Bénin Télécomm 

Jacomes GAHOU, Bénin Télécom 

MOOV Madani BAKTACHA, Directeur Technique 

OTI Adétonah Blaise DONHOUEDE, Directeur Général 

ISOCEL Robert AOUAD, Directeur Général 

ONG NATURE TROPICALE Dossou BODJENU Joséa, Directeur 

Direction Services Techniques/Mairie Cotonou Basile D. GBAGUIDI, Directeur  

Direction de la Lutte contre l’Erosion 

Côtière/MUHRFLEC 

Ephrem HOUSSOU, Directeur 

Direction de la Réforme Foncière et de la 

Cartographie /MUHRFLEC 

GODJO Constant, Directeur 

Direction des Travaux Publics Marcel KINDOHO, Cellule Environnementale et Sociale 

Université d’Abomey-Calavi (Département de 

Géologie à la Faculté des Sciences et 

Techniques) 

 

Dr. LAIBI Raou  (229) 95 84 81 39  

Laboratoire de Biogéographie et d’Expertise 

Environnementale  (LABEE) à l’Université 

d’Abomey-Calavi 

Dr. TENTE Brice , Tél : 95199977 

Laboratoire « Pierre Pagney » Climat, Eau, 

Ecosystème et Développement (LACEEDE) à 

l’Université d’Abomey-Calavi 

Dr. YABI Ibouraima - Tél : 97 47 68 28 

 

 

 

Direction des pêches  AKUESSON Firmin 

Centre Communal pour la Promotion Agricole Mme ODJOU LAFIA Madeleine , Ingénieur Agronome 

Ministère Economie et Finances Servais ADJOVI, Directeur de Cabinet 

Ligue pour la défense des consommateurs au 

Bénin 

Romain Abilé HOUEHOU 

 

CA du 12
ème

 Arrondissement Cotonou 

N° Nom et prénom Fonction/institution Contact 

01 Chanhoun Brice Adjt Maire/CA 12
ème

 Arrondissement  95 798130 

02 MetonehloMaglorie Conseiller local 97 880154 

03 Tohouegnon Noel  Conseiller 95 417605 
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Populations affectées et habitants quartier Figégnon 1 C.A12 

 

N° Nom et prénom Fonction/institution Contact 

01 GohonagoLatitia  Ménagère - 

02 AmoussouEphneme Mécanicien 57 446568 

03 Sagmon Michelle  Couturier  57 585114 

04 Sanoron Rolande Ménagère 95 612544 

05 SanoronMenalin  Ménagère 67 003330 

06 Salnom Edwige Commerçante 96 552998 

07 Segodo Maurice  95 007092 

08 TohouegnouCathérine Commerçante - 

09 Metonhelo Sophie  Commerçante - 

10 Kouton Jean-Pierre  Conducteur 66 591086 

11 Tohouegnon Christophe Marin 97 642598 

12 Metonhelo Bernard  66 497132 

13 Metonhelo Claude  97 902210 

14 MetonhecoMogène Conseiller 94 937306 

15 Gbenanor Grégoire Animation 97 176315 

16 Affanou Moder Chef quartier - 

17 Tokoueto Modeste Conseiller 97 547448 

18 Mme Glelè Ménagère - 

19 Tohouegnon Noel  Conseiller 95 417605 

20 Todjoro Dovi Avou Pêcheur 64 38 01 86 

21 Koffi Gomaro Pêcheur - 

22 Sedogadji Peto Pêcheur - 
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ANNEXE 3 : BIBLIOGRAPHIE 

Documents du projet : 

 

 Les études préliminaires (Note conceptuelle, plan du tracé, etc.) ; 

 Caractéristiques techniques des ouvrages du projet. 

 

Documents nationaux et locaux : 

 

 Les divers textes règlementaires relatifs aux études d’impact au Bénin ; 

 Les politiques sectorielles en matière de télécommunication, foncière, gestion marine et 

côtière, transport maritime au Bénin; 

 Les documents relatifs au projet au Bénin et ceux produits dans les autres pays concernés 

par le réseau en entier ; 

 Les documents d’autres projets pouvant avoir une relation avec la présente étude ; 

 Loi n°98-030 du 12 février 1999 portant Loi-cadre sur l'environnement en République du 

Bénin, Présidence de la République 

 Guide Sectoriel d'étude d'impact sur l'environnement des projets routiers, Agence 

Béninoise pour l'Environnement 

 Rapport sur la qualité des Eaux ; Direction Générale de l'Eau 

 Loi n°2007-20 du 23 aout 2007 portant Protection du patrimoine culturel et du patrimoine 

naturel à caractère culturel, Présidence de la République 

 Loi n° 87-015 du 21-08-87 portant Code d'Hygiène Publique, Présidence de la République 

 Décret n°97-616 du 18 décembre 1997 portant application de la loi n° 87-015 du 21-08-87 

portant Code d'Hygiène Publique, Ministère de la Santé Publique 

 Enquêtes modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages, INSAE 

 Loi n°93-009 du 2 juillet 1993 portant Régime des Forêts en République du Bénin, 

Présidence de la République 

 Décret n°96-271 du 2 juillet 1996 portant modalités d'application de la loi n° 93-09 du 2 

juillet 1993, Présidence de la République 

 Décret n°2001-235 du 12 juillet 2001 portant organisation de la procédure d'étude d'impact 

sur l'environnement, Présidence de la République 

 Rapport d'étude environnemental et social- Projet d'aménagement et de bitumage de la 

route Tri-Postal-Ouidah (route des pêches, 43 km) et de deux de ses bretelles (Avlékété-

Pahou et Porte de Non Retour-Ouidah centre, longue chacune de 5 km)- Projet de 

Développement Touristique de la Route des Pêches (PDTRP)- MTPT/Bureau d’Etudes 

ETRICO Ingénieurs-Conseils  

 Annuaire des Statistiques Sanitaires 2007 - République du Bénin – Ministère de la Santé 

 

 ABE (2000) : Inventaire et diagnostic pour préparation du schéma directeur 

d'aménagement du littoral, ABE, Cotonou, Bénin, 188 p. 

 ABE (2002) : Plans sectoriels de gestion des activités dans la zone littorale du Bénin : 

agriculture (production végétale, élevage), pêche et saliculture : Secteur de la l’agriculture, 

tome 1 production végétale.  Cotonou, Bénin 148 p. 

 ABE (2002) : Répertoire des indicateurs environnementaux de développement durable et 

de compendium statistiques du Bénin, pp 141-145. 

 ABE/PAZH (2001) : Inventaire et caractérisation des écosystèmes humides du Sud-Bénin. 

Rapport provisoire, Cotonou, Bénin, 27 p.  

 Adam K. S. et Boko M. (1993) : Le Bénin. Edicef, Paris 96 p. 

 Adam K. S., (1998) : Vers une gestion intégrée de la zone côtière du Golfe de Guinée. 

Document cadre, ONUDI, 173 p. 

 Baglo A. (2006) : Connaissance et évaluation de la mangrove de Togbin à dégoué au 

Bénin. Mémoire de DEA de Géographie. UAC/FLASH. 104 p. 
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 Bamisso R. (2006) : Caractérisation et gestion des écosystèmes de mangrove dans le littoral 

béninois. Mémoire de maîtrise de Géographie. UAC/FLASH. 79 p. 

 Dossou C. (1981) : Peuplements animaux des lagunes du Bénin. Séminaire national sur 

l’environnement  et pêche lagunaire. INFOSEC, Cotonou du 18 au 23 mai 1981, 15p. 

 Fiogbé E.D. (2000) : Diversité biologique de l’Océan Atlantique à la frontière Sud Bénin : 

poissons et animaux marins et algues. Rapport de consultation Monographie Nationale de 

la Biodiversité, 42 p. 

 RAMSAR (1996) : Convention sur les zones humides : objectifs et actions Bureau de la 

Convention de Ramsar, Gland, Suisse 69 p 

 RAMSAR (2000) : Mise en œuvre et renforcement de la participation des communautés 

locales et des populations autochtones à la gestion des zones humides, Bureau de la 

Convention de Ramsar, Gland, Suisse 90 p 

 RAMSAR (2000) : Utilisation rationnelle des zones humides, Bureau de la Convention 

Ramsar, Gland, Suisse 24 p. 

 Les Directives de la Banque Mondiale en matière de Sauvegardes Environnementales et 

Sociales : (i) The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.01 

Environmental Assessment January 1999; (ii) The World Bank Operational Manuel 

Operational Policies OP 4.01 Annex C Environmental Management Plan January 1999; 

(iii) The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.12 Involuntary 

Resettlement January 1999. 
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ANNEXE 4 : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers 

d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), 

afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la 

protection de l’environnement et du milieu socio-économique.  Les clauses sont spécifiques à 

toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales.  

Elles devront être incluses dans les dossiers d’exécution des travaux dont elles constituent une 

partie intégrante. 

 

Les autorités compétentes doivent aussi être destinataires de ces clauses pour faciliter le suivi 

concerté des activités ayant des impacts sur l'environnement et l'aspect social.  

 

Directives Environnementales pour les Entreprises contractantes 

De façon générale, les entreprises chargées des travaux de construction et de réhabilitation des 

structures devront aussi respecter les directives environnementale set sociale suivantes : 

 

 Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur 

 Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers) 

 Mener une campagne d’information et de sensibilisation des riverains avant les travaux 

 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers 

 Procéder à la signalisation des travaux 

 Employer la main d’œuvre locale en priorité 

 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 

 Protéger les propriétés avoisinantes du chantier 

 Eviter au maximum la production de poussières et de bruits 

 Assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets issus des travaux 

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

 Impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en œuvre 

 Veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux 

 Fournir des équipements de protection aux travailleurs 

 

Respect des lois et réglementations nationales : 

Le Contractant et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements 

en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, 

aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées 

en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation 

liée au non-respect de l’environnement. 

 

Permis et autorisations avant les travaux 

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 

d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, le Contractant doit se procurer 

tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : 

autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, 

d’élagage, etc.), les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le démarrage des travaux, le Contractant 

doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le 

déroulement des chantiers. 

 

Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant et le Maître d’œuvre doivent organiser des réunions 

avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services 

techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des 

itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi 
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au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux 

environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.  

 

Préparation et libération du site- Respect des emprises et des tracés 

Le Contractant devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de  

champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire 

selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant 

l’installation et le début des travaux, le Contractant doit s’assurer que les 

indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage. 

Le Contractant doit respecter les emprises et les tracés définis par le projet et en aucun il ne devra 

s’en éloigner sous peine. Tous les préjudices liés au non respect des tracés et emprises définis sont 

de sa responsabilité et les réparations à sa charge. 

 

Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit instruire une procédure de repérage des 

réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.)  sur plan qui sera 

formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, 

concessionnaires). 

 

Libération des domaines public et privé  

Le Contractant doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre 

susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones 

concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure 

d’acquisition.  

 

Programme de gestion environnementale et sociale :  

Le Contractant doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé 

de gestion environnementale et sociale du chantier. 

 

Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 

Le Contractant doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations 

de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection 

contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. Le Contractant doit 

sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région 

où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA. 

 

Emploi de la main d’œuvre locale : Le Contractant est tenu d’engager (en dehors de son personnel 

cadre technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés.  

 

Respect des horaires de travail : Le Contractant doit s’assurer que les horaires de travail respectent 

les lois et règlements nationaux en vigueur. Le Contractant doit éviter d’exécuter les travaux 

pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 

 

Protection du personnel de chantier : Le Contractant doit mettre à disposition du personnel de 

chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires 

de protection et de sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, 

lunettes, etc.). Le Contractant doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le 

chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des 

mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel 

concerné. 

 

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement  

Le Contractant doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que 

les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies 

par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres 
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personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et 

d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. Le Contractant doit interdire l’accès 

du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les 

différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents. 

 

Mesures contres les entraves à la circulation 

Le Contractant doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la 

circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. Le Contractant veillera à ce qu’aucune 

fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître 

d’œuvre. Le Contractant doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation 

sans danger. 

 

Repli de chantier et réaménagement : A toute libération de site, le Contractant laisse les lieux 

propres à leur affectation immédiate. Il ne  peut être libéré de ses engagements et de sa 

responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. Le 

Contractant réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de 

replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.  

 

Protection des zones instables : Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, le 

Contractant doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) 

éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que 

possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en 

cas de risques d’érosion. 

 

Notification des constats 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit au Contractant tous les cas de défaut ou non exécution des 

mesures environnementales et sociales. Le Contractant doit redresser tout manquement aux 

prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux 

supplémentaires découlant du non respect des clauses sont à la charge du Contractant. 

 

Sanction 

En application des dispositions contractuelles, le non respect des clauses environnementales et 

sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat.  

 

Signalisation des travaux 

Le Contractant doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, 

une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de 

bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur. 

 

Protection des sites sacrés et des sites archéologiques  

Le Contractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et 

culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. 

Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le 

démarrage des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou 

archéologique sont découverts, le Contractant doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les 

travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des 

dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit 

être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire 

d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur 

du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et 

archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.  

 

Gestion des déchets solides 
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Le Contractant doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être 

vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être 

étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets.  

 

Protection contre la pollution sonore 

Le Contractant est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 

riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 

normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit. 

 

Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux  

Le Contractant doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il 

doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. Le Contractant 

doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer le port 

de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des 

infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires 

aux soins d’urgence.   

 

Passerelles piétons et accès riverains 

Le Contractant doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance 

des entrées e véhicules et des piétons, par des passerelles provisoires munis de garde-corps, placés 

au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux. 

 

Services publics et secours 

Le Contractant doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous 

lieux. Lorsqu’une rue est barrée, le Contractant doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions 

pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.  

 

Journal de chantier  

Le Contractant doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les 

réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à 

un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes 

doivent être écrites à l’encre. Le Contractant doit informer le public en général, et les populations 

riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être 

consulté.  
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ANNEXE 5 : TERMES DE REFERENCE POUR LE PGES   

CONTEXTE 

 

Le Bénin a élaboré en décembre 2008 un Document de Politique et de Stratégies du Secteur des 

Télécommunications et de la Poste (DPS) qui traduit la vision du gouvernement à savoir «Faire du 

Bénin le Quartier Numérique de l’Afrique». Pour réaliser cette noble ambition le financement 

d’importants projets dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) est recherché.  

 

Au Bénin, le secteur de l’Internet reste très peu développé. Le Bénin a l’un des taux de pénétration 

les plus faibles en Afrique de l’Ouest. Le principal réseau d’infrastructures existant est instable et 

de faible capacité, avec  des interruptions de services. Pour atteindre l’objectif d’une connexion de 

haut débit, de qualité et à moindre coût, l’amélioration du dispositif actuel d’accès à l’Internet 

s’impose. Dans cette perspective le projet e-Bénin a entamé un important chantier dont les objectifs 

ne seront atteints que si les efforts sont soutenus. 

 

Le   projet de construction de câble sous marin  ACE (Africa Coast to Europ)   lancé officiellement 

le 05 juin 2010 à Paris, se présente comme une opportunité   qui permettra de concrétiser les 

objectifs du gouvernement de faire du Bénin le quartier numérique de l’Afrique d’ici à l’an 2025 .  
Pour ce faire, il est important d’assurer la réalisation des infrastructures terrestres devant 

servir de déporter les capacités haut débit vers les nœuds d’accès sur le territoire national. 

Dans ce cas, il est nécessaire d’intégrer l’analyse de la mise en œuvre des infrastructures 

terrestres dans le présent projet. 
 

Bénin Télécoms SA s'est engagé en 2008 en tant que partie initiale dans le consortium ACE en 

payant la caution d'adhésion pour un montant de Quarante mille (40 000) USD. En vue de 

confirmer la participation du Bénin audit  projet, le Gouvernement de la République du Bénin a 

sollicité le 31 octobre 2011, le soutien de l'IDA à travers le Programme d’Infrastructure de 

Communication Régionale en Afrique de l’Ouest (West Africa Régional Communications 

Infrastructure Program – WARCIP), pour un financement estimé à plus de trente millions   

(30 000 000) dollars US 

 

 Les critères d’éligibilité à ce financement sont l’adoption des principes de partenariats publics-

privés (PPP) pour la gestion de l’infrastructure de connectivité, et le principe de l’accès ouvert 

(Open Access) à l’infrastructure par la non discrimination, la transparence et l'équité, 

 

La motivation du gouvernement s'explique au moins par trois raisons : 

1. La redondance du câble sous marin existant (SAT~3)  

Aujourd'hui le déficit de diversité de réseaux sous-marins internationaux exclut toute autre 

alternative en cas de coupure du SAT~3. 

 

2. La connectivité avec plusieurs autres câbles 

L'architecture du nouveau câble offre une connectivité avec plusieurs autres câbles sous-marins 

couvrant l'Asie, l'Amérique et l'Europe. De ce fait, le câble ACE offre donc une connectivité plus 

importante par rapport au SAT~3 qui relie l'Afrique du Sud au Portugal en-passant-par 9 pays de la 

côte-ouest africaine. 

 

3. La durée de vie du câble 

La durée de vie d'un câble sous marin est estimée à 25  ans. Le SAT-3 existe depuis une dizaine 

d'années. Il est donc nécessaire de continuer à garantir dans le temps les capacités de connectivité 

au réseau mondial de Télécommunications. 
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Pour permettre le démarrage des activités de préparation du  projet dans les meilleurs délais, le 

Gouvernement a également sollicité une avance de préparation de projet (PPA). Ces TDR portent 

sur le recrutement d’un consultant pour le développement d’un plan de gestion environnemental et 

social et d’un Plan d’Actions de Réinsertion dans le cadre du programme d’infrastructure de 

communication régionale en Afrique de l’ouest (WARCIP) 

 

Le Projet de Connectivité ACE comporte la pose d’un câble sous marin (CSM) latéral (branche) 

qui sera à son tour connecté au CSM ACE dont la pose se fera au large des côtes béninoises et la 

construction d’une station d’atterrissement de CSM. La station d’atterrissement sera installée à 

Cotonou. Trois sites sont identifiés pour l’atterrissement du CSM sur la berge de Fidjrossè.  

Les segments du CSM (notamment les segments terrestre et marin de la branche de chaque pays au 

câble principal) reposent dans les eaux territoriales des pays d’atterrissement pendant que les 

segments restants sont dans les eaux internationales à des grandes profondeurs. Les câbles à fibre 

optique posés en eaux profondes ne dépassent pas des diamètres entre 17-21 mm. Cela peut se 

comparer à la taille d‘un tuyau d’arrosage de jardin. Ces câbles sont généralement posés à la 

surface du fond marin. 

 L’installation du câble de connexion latéral exige la pose du câble dans le fond marin et son 

enterrement à un endroit de la côte (plage) choisi pour la circonstance et son tirage de la chambre 

de plage jusqu’à la station d’atterrissement dont la construction est une partie intégrante du projet.  

ENVERGURE DES SERVICES 

Les grandes lignes de la fourniture des services se décrivent comme suit : 

1. Entreprendre une analyse qualitative et quantitative de l’impact 

environnemental et social et des risques du projet, 

2. Proposer un site adéquat pour la sauvegarde de l’environnement 

3. Préparer des plans de gestion environnementale et sociale correspondants 

pour les phases de construction/pose de câble et 

d’exploitation/maintenance du projet. 

4. Préparer le Plan d’Actions de mise en œuvre correspondant.  

Détail des Tâches pour le Consultant  

 

Tâche 1: Entreprendre une analyse qualitative et quantitative des impacts environnementaux 

et sociaux et les risques du projet. 

Afin d’achever cette tâche, le consultant devra entreprendre les activités suivantes : 

(i)  Déterminer les Domaines d’Influence du Projet : – Le consultant doit déterminer, 

définir et établir les grandes lignes des domaines d’influence marins et terrestres du 

projet sur la base d’un corridor du câble sous marin (Zone d’exclusion), de 

l’emplacement des infrastructures terrestres et marines et des méthodes de 

constructions proposées. Le consultant décrira clairement ces domaines en deux zones 

(i) Les domaines d’influence marins et côtiers jusqu’à la station d’atterrissement ; et 

(ii) ceux basés sur l’intérieur des terres y compris la station d’atterrissement. 

(ii) Les Domaines marins Protégés – Le consultant entreprendra une revue élargie, détaillée 

et cataloguera tous les domaines marins protégés (DMP) qui couvrent ou sont 

adjacents aux domaines d’influence marins du projet, les illustrera sur une carte et 

décrira le statut légal, la portée, les restrictions de croissance et les exigences de 

conformité pour ces DMP. 
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(iii) Données de Base dans le Domaine d’Influence du Projet et/ou les Domaines marins 

Protégés. – Le Consultant entreprendra un rassemblement complet, une collecte et une 

revue des données de base exigées à partir de sources existantes crédibles au sein de 

ces domaines. La surveillance des ordures et autres déchargements des bateaux et 

vaisseaux de support pourrait être exigés comme faisant partie du processus de pose du 

câble. Partout où les données nécessaires pour l’élaboration les Plans spécifiques de 

Gestion Environnementale et Sociale manquent, sont inadéquates ou non fiables, le 

Consultant mettra en œuvre les études et/ou collectes nécessaires dans l’environnement 

biophysique et/ou social pour obtenir ces données. Le Consultant présentera les 

données de base obtenues au niveau approprié de détail relatif à : 

(i) L’environnement basé sur les aspects physiques marins (exemple : topographie 

de la flore océanique etc…) et terrestres tels que la géologie, le climat, la 

météorologie, l’hydrologie des eaux de surface et souterraines, etc…) 

(ii) L’environnement biologique (exemple : la flore et la faune, l’habitat et les 

richesses de l’écosystème, les espèces rares et en danger, les espèces migratoires, 

la présence ou l’absence d’habitats naturels cruciaux comme définis dans la 

Politique d’Habitats Naturels de la Banque Mondiale (OP 4.04) dans les endroits 

situés à l’intérieur ou adjacents au domaine d’influence du projet ;  

(iii) L’environnement socio-économique et culturel y compris les activités de 

pêche, l’utilisation des terres, l’acquisition des terres, les impacts potentiels 

défavorables sur les moyens d’existence et les Ressources Culturelles Physiques 

comme définis dans la Politique de la Banque Mondiale sur les Ressources 

Culturelles Physiques (OP4.11), où c’est applicable et 

(iv) Les informations sur les infrastructures/projets existants ou planifiés dans ces 

endroits qui pourraient avoir des impacts directs, induits et/ou cumulatifs sur les 

activités de ce projet. 

 

(iv) Revue de la Loi Applicable – Le Consultant fera la revue de toutes les lois 

environnementales appropriées et applicables au Bénin et de toutes les lois internationales 

protégeant la vie marine, les pêcheries, les espaces marins protégés et d’autres avantages se 

trouvant à l’intérieur de la zone économique exclusive (EEZ) du Bénin et identifier les 

critères de conformité de ces lois.  

(v)  Revues des Exigences Applicables de la Banque Mondiale – Le Consultant fera 

la revue des politiques de sauvegarde applicables de la Banque Mondiale 

(vi) Consulter toutes les parties intéressées - (Ex : l’Agence Nationale de 

l’environnement, les Autorités Portuaires du Bénin, Le Ministère du Tourisme, la Direction 

Nationale des Chemins de Fer, le Ministère de la Pêche, Le Ministère de l’Hydraulique, 

etc…) 

Les Politiques Applicables ou Potentiellement Applicables de la Banque Mondiale : 

 

Evaluation Environnementale: (EA)  (OP 4.01) – Cette politique, entre autres, exige (i) Une 

analyse qualitative et quantitative détaillée pour déterminer les impacts du projet,(ii) 

détermination des mesures tangibles pour empêcher, réduire, alléger ou compenser ces 

impacts défavorables, (iii) consultation publique et divulgation en tant que partie du processus 

d’évaluation environnementale et (iv) exige un Plan de Gestion Environnementale (EMP), ou 

comme dans ce cas, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (ESMP), pour aborder un 

lot de mesures d’allègement, de surveillance et institutionnelles à prendre pendant les phases 

de conception, d’exécution, d’exploitation et de maintenance du projet. 
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Habitats Naturels (OP 4.04) – Cette politique requiert la conservation des habitats naturels et 

interdit spécifiquement le support aux projets qui provoquent la conversion ou la dégradation 

significative des habitats naturels cruciaux, comme défini dans la politique. La politique 

requiert davantage l’analyse environnementale d’identifier les impacts sur la biodiversité et les 

espèces  and de déterminer les endémies, les espèces en danger et de déterminer les impacts du 

projet sur ces espèces et proposer des mesures d’allègement et de surveillance acceptables. 

Ressources Culturelles Physiques (PCR) (OP 4.11) – Cette politique cherche à éviter les 

perturbations et/ou la destruction des Ressources Culturelles Physiques (RCP) par les activités 

du projet comme défini par la politique. Les RCP comprennent les lieux de culte, les objets 

d’art enterrés, les cimetières, et les richesses archéologiques, etc… La politique requiert 

davantage (i) l’Evaluation Environnementale de mettre en œuvre une revue documentaire 

et/ou un examen de site approfondie pour pré qualifier et localiser les RCP dans le domaine 

d’influence du projet ; (ii) Le Plan de Gestion Environnementale de l’Evaluation 

Environnementale (EA/EMP) doit proposer des mesures de gestion et (iii) Insertion des 

clauses de risques accidentels dans les contrats de génie civil durant les étapes de construction 

et de maintenance. 

 

Réinsertion Involontaire (OP 4.12) – Cette politique aborde les impacts économiques et 

sociaux directs découlant des activités qui entraîneront (a) appropriation involontaire des 

terres avec pour conséquences (i) la réinstallation ou la perte d’abri, (ii) la perte des biens ou 

de l’accès aux biens ou (iii) la perte des sources de revenu ou des moyens d’existence et (b) 

restriction involontaire d’accès aux parcs et domaines protégés légalement déclarés entraînant 

des impacts défavorables sur les moyens d’existence des personnes déplacées. La politique 

requiert que le choix de l’emplacement des infrastructures du projet se fasse de manière à 

éviter l’ensemble de ces impacts ou de les réduire au maximum. Là où ces impact ne peuvent 

être évités, la politique requiert la préparation d’un ou de l’ensemble de ces instruments (i) 

Cadre de Politique de Réinsertion, (ii) Plan d’Action de Réinsertion, et pour des consultations 

sérieuses avec les personnes potentiellement affectées. Cette politique interdit les dons 

communautaires de terres pour l’emplacement spécifique d’infrastructures.  

 

(v) Analyse des Impacts Environnementaux, Induits et Cumulatifs Directs – Le Consultant 

mettra en œuvre une analyse détaillée pour déterminer les impacts environnementaux et sociaux 

positifs et négatifs associés à chaque phase du projet, c’est-à-dire Phase 1 : Pose du câble et 

construction des infrastructures du segment terrestre, (ii) Phase 2- Phase d’exploitation et de 

maintenance. Pour chaque phase au sein du domaine d’influence du projet et/ou les espaces marins 

protégés ci-dessus, sur la base des spécifications techniques du projet, le Consultant entreprendra 

une analyse quantitative et qualitative détaillée et en profondeur pour les scénarii de chronogramme 

vraisemblable en utilisant des méthodologies appropriées pour prévoir et/ou déterminer l’intensité, 

l’échelle et le cadre des impacts environnementaux directs, induits et cumulatifs positifs et négatifs 

associés à ce projet. Ces impacts sont à déterminer en tant que changement dans les lignes de base 

identifiées ci-dessus.  

 

(vi) Analyse des Alternatives – Le Consultant fournira une évaluation des alternatives 

raisonnables pour les routages, les sites pour la station d’atterrissement etc…à travers l’évaluation 

l’ampleur avec laquelle ces alternatives pourraient être plus appropriées à partir d’une exigence 

environnementale, socio économique et culturelle plutôt  que les mesures proposées, spécifications 

techniques, couloirs, et les plans proposés comme faisant partie de la conception du projet. En 

consultation avec les spécialistes techniques sur les infrastructures de câble sous marin, y compris 

les consultants retenus par la Banque Mondiale et les consultants retenus par [le Comité de 

Pilotage], le Consultant pourrait être demandé de proposer des changements alternatifs faisables 

dans l’alignement du câble sous marin, et autres infrastructures sous marines et terrestres associées 

pour réduire ou autrement de gérer ces impacts durablement.  
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(vii)  Consultations Utiles– Le Consultant identifiera et tiendra des consultations utiles avec les 

personnes locales potentiellement affectées et autres parties intéressées pour présenter et discuter 

les résultats atteints et les mesures proposées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(ESMP) et de rechercher leurs points de vue respectifs et contributions avant de finaliser le Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale (ESMP). Le Consultant maintiendra des notes adéquates de 

ce processus et présentera un résumé détaillé dans les rapports finaux. Le Consultant utilisera des 

méthodes participatives convenables pour identifier et consulter les personnes potentiellement 

affectées par le projet. Dans ce rapport préliminaire le Consultant inclura un plan de consultation 

qui devra être approuvé par le client. 

 

(vii)  Estimation Institutionnelle  - Après avoir déterminé les questions environnementales et 

sociales qui pourraient être associées à ce projet, le Consultant  doit entreprendre une revue 

qualitative détaillée  des  ministères nationaux, des agences, et autres institutions  avec la 

responsabilité et/ou la juridiction pour la gestion du projet et ses impacts environnementaux et 

sociaux; dans le but de (i) déterminer leur capacité de gérer ces questions et (ii) faire des 

recommandations au gouvernement sur la meilleure façon d’aborder effectivement tout écart de 

capacité identifié durant l’exécution du projet. 

 

Tâche 2: Préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (ESMP) 

Le but des Plans de Gestion Environnementale et Sociale est de fournir des indications aux 

fournisseurs chargés de la construction et de la pose du câble et les exploitants des installations, sur 

les mesures et actions à prendre pendant l’exécution et l’exploitation des installations afin 

d’éliminer, réduire ou compenser les impacts environnementaux et sociaux défavorables ou à la 

rigueur, les réduire à des niveaux acceptables. 

 

Le Consultant élaborera le Plan de Gestion Environnementale et Sociale pour chaque phase du 

projet (Conception/Construction/Pose du Câble, Exploitation et Maintenance), en conformité avec 

la politique OP 4.01 de la Banque Mondiale qui comprendra (a) les détails du programme de 

réduction et de surveillance environnementales à exécuter ; (b) une définition claire des 

dispositions et responsabilités institutionnelles pour la mise en œuvre du Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (ESMP); (c) Estimation de la capacité institutionnelle actuelle pour la 

mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (ESMP) et les activités 

institutionnelles de renforcement et de formation de capacité proposées; et (d) le cadre, le budget, 

le chronogramme, la fréquence et le lieu et les responsabilités pour la mise en œuvre de la 

réduction, de la surveillance et de la création de capacité environnementale  et les activités de 

renforcement institutionnelles.  

 

Les impacts environnementaux et sociaux prévisionnels pour lesquels la réduction est nécessaire 

doivent être identifiés et brièvement résumés. Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(ESMP) identifie les mesures faisables et rentables afin de réduire les impacts environnementaux et 

sociaux significatifs potentiellement défavorables à un niveau acceptable. Chaque mesure de 

réduction doit être brièvement décrite en référence aux impacts auxquels elle est relative et les 

conditions sous lesquelles elle est exigée (exemple continuellement, ou dans les cas de 

contingence). La surveillance de la performance environnementale doit être conçue pour s’assurer 

que les mesures de réduction soient exécutées, aient des résultats voulus et que ces dispositions 

correctives soient entreprises si les mesures de réduction sont inadéquates ou si les impacts ont étés 

sous estimés.  

 


