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RESUME ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  
 

Titre du projet : Projet de transport urbain à Parakou 

 

Numéro du projet: P-BJ-D00-006 

Pays                 : Benin  

Département   : OITC Division: OITC-1 

 

 

1. Introduction 

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement est sollicité par le Gouvernement de la 

République du Bénin  pour le financement du  projet de transport urbain de Parakou. Ce projet 

qui se situe en pleine zone urbaine aura des impacts environnementaux  et sociaux dont 

l’importance impose, en sus de la production du rapport d’étude d’impact environnemental et 

social (REIES) et du document de plan de gestion environnementale et sociale (PGES), 

l’élaboration d’un plan d’action de réinstallation (PAR). Un rapport d’étude d’impact 

environnemental et social a été élaboré par un cabinet d’études chargé des études techniques, 

économiques et environnementales de mai à novembre 2013.   
 

2. Description et justification du projet  

Le projet de réhabilitation et d’élargissement de la traversée et du contournement de la ville 

de Parakou a été conçu en référence à l’axe 2 du Pilier 1 à savoir : « le développement des 

infrastructures du pays pour lui permettre, d’une part, de tirer parti des possibilités de création 

de revenus, que lui offre sa position de couloir de desserte de la sous-région et, d’autre part, 

de contribuer au développement des échanges en Afrique de l’Ouest et à la croissance 

inclusive au Bénin. Les deux principales routes, actuellement en 2 voies de 3,5 m de largeur 

chacune, offrent une faible capacité de drainage du trafic national et international, ce qui 

rallonge le temps de traversée de la ville, aggrave les conditions de mobilité à l’intérieur de 

cette ville  et occasionne de nombreux accidents de la route. Si ces deux routes étaient 

réhabilitées et élargies, le coût des transports s’en trouverait baissé et le trafic accru, de même 

que les activités économiques urbaines s’en trouveraient développées et les accidents de la 

route réduits.  

Tableau 1 : principales composantes du projet 
Nom de la 

composante 

Description des activités 

 

Aménagement de 

tronçons urbains 

de routes 

nationales 

 travaux de la traversée urbaine de la RNIE 2 sur 12,5 km et du contournement Ouest de la ville de 

Parakou sur 5,05 km ; 

  Déplacement des réseaux; 

  Contrôle et surveillance des travaux routiers.  

 

 

 

 

Mesures 

environnementale

s & sociales et 

promotion de 

transports verts 

 Plantations d’alignement le long des routes du projet ; 

 Aménagement et préservation de la forêt classée ; 

   Restauration des zones d’emprunts ; 

  Sensibilisation des populations au projet, au VIH/SIDA et à la sécurité routière ;  

  Renforcement des capacités du MTPT et de la Mairie de Parakou au suivi du PGES ; 

  Etude de marché et de potentiel de valorisation des huiles, pneus et batteries usagés ; 

  Indemnisation des personnes affectées par le projet ; 

  Etude d’évaluation environnementale stratégique du secteur des transports ; 

 Suivi du PGES. 

 

 

 

Renforcement des 

infrastructures 

 Délocalisation/reconstruction du marché de la cours royale, du marché de bétail et réhabilitation 

des marchés de Azèké, Dépôt et Guéman) ; 

 Construction des clôtures de l’école de Sinagourou et de 2 centres de santé ; 

 Aménagement et pavage de 10 km de voies urbaines ; 

 Délocalisation/reconstruction de la gare routière centrale et construction d’une gare routière au 



Nom de la 

composante 

Description des activités 

municipales Nord de la ville ; 

 Aménagement et équipement en feux tricolores de 5  carrefours ; 

 Maîtrise d’Ouvrage Déléguée/Contrôle et surveillance des travaux. 

 

 

 

 

 

 

Appui à la gestion 

urbaine  

 Elaboration d’un plan d’adressage et de jalonnement de la ville; 

  Elaboration d’un plan de circulation ; 

 Etude de faisabilité du grand contournement de la ville de Parakou ; 

 Elaboration de la politique nationale de sécurité routière ; 

 Fourniture de 2 unités mobiles de sensibilisation au CNSR ; 

 Fourniture de 100 panneaux de signalisation routière ; 

 Elaboration d’un modèle de transport stratégique ; 

 Formation des conducteurs de camions et mécaniciens PL ; 

 Réhabilitation de 2 centres de promotion sociale, d’un centre des arts et métiers et fourniture de 2 

unités mobiles de sensibilisation ; 

 Etude de renouvellement du parc de marchandises ; 

 Etude sur la mobilisation des ressources financières locales ; 

 Appui à la mise en place d’une régie de gestion des équipements marchands ; 

 Actualisation du Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) ; 

 Assistance technique à la Mairie de Parakou. 

 

 

Gestion du projet 

 Audtit des comptes du projet ; 

 Audit technique des travaux routiers ; 

 Audit de sécurité routière ; 

 Suivi-évaluation des impacts du projet ; 

 Coordination et fonctionnement de l’organe d’exécution ; 

 Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 

 

L’objectif sectoriel du projet est de renforcer l’économie nationale et régionale. Ses objectifs 

spécifiques sont : (i) améliorer les conditions de vie et de circulation dans la ville de Parakou ; 

(ii) améliorer la gestion urbaine aux niveaux national et local ; (iii) promouvoir le commerce 

local ; (iv) contribuer au désenclavement intérieur du Bénin ; et (v) améliorer les conditions 

de transport sur le corridor routier Cotonou-Parakou-Malanville-Niamey.  Une EIES a été 

menée en 2013 et le présent rapport est une mise en conformité aux exigences de la BAD. Le 

projet comprend cinq composantes (tableau 1). 
 

 

3. Cadre politique, légal et administratif  
 

Au plan juridique, les principaux textes de lois et de règlements à respecter sont : la  

Constitution du 11 décembre 1990 ; la loi 65-25 du 14 août 1965, portant régime de la 

propriété foncière au Dahomey ; la 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, la loi n° 87-016 

portant Code de l’eau, la loi n° 2006-17 portant le Code Minier  et fiscalités minières.  A ces 

texte législatifs, s’ajoutent des textes réglementaires sont les plus importants sont le décret n° 

2001 - 235 du 12 juillet 2001 portant organisation de la procédure d’étude d’impact sur 

l’environnement, le décret n° 2001-110 d’avril 2001, portant les normes de qualité de l’air en 

République du Bénin, le décret 2001-294 du 08 août 2001 portant réglementation du bruit en 

République du Bénin et le décret n° 2001-109 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualité des 

eaux résiduaires. 



Au plan institutionnel, la mise en œuvre du PTU impliquera les principales institutions et 

structures ci-après : le Ministère des Travaux Publics et des Transports, Maître d’Ouvrage, qui 

positionne la gestion opérationnelle du projet sous la Direction des Travaux Neufs de la 

Direction Générale des Travaux Publics. Outre le Maître d’Ouvrage, on note : -i- le Ministère 

chargé de l’Environnement à travers l’Agence Béninoise pour l’Environnent, la Direction 

Générale de l’Environnement, la Direction Générale des Eaux et Forêts ; -ii- le Ministère 

Chargé des Collectivités Locales à travers la Mairie de Parakou ; -iii- le Ministère de la Santé, 

le Ministère chargé de la Promotion du Genre, le Ministère de l’Economie et des Finances. Un 

maître d’œuvre chargé du contrôle des travaux sera recruté, de même que des entreprises pour 

l’exécution des travaux. 

 

Les principales politiques et stratégies de la  BAD auxquelles se réfère ce projet sont : -i- la 

politique environnementale de la BAD (2004); -ii- la politique de la Banque en matière de 

déplacement involontaire de populations (2003) ; -iii- la Politique de la Banque en matière de 

genre (2001) ; -iv- Le Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société 

civile (2012) ; -v- Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; -vi- Le manuel de 

consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) ; -vi- 

La politique de la Banque en matière de réduction de la pauvreté (2001) ; -vii- Les procédures 

d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations du secteur publique de la 

Banque (2001). Les objectifs de ces politiques méritent d’être appréhendés afin d’en tenir 

compte au mieux dans la conception et la mise en œuvre du projet. 
 

4. Description de l'environnement du projet  

 

4.1 Milieu physique 

Le relief de Parakou est à vallons et marqué par une succession de croupes de sommet 

arrondi. Les pentes faibles sont comprises entre 1,5 % et 4 %. En ce qui concerne 

l’hydrographie, la commune de Parakou est partagée par le bassin de l’Okpara et le bassin de 

Yéroumaro. Les marigots et les ruisseaux de cours temporaire constituent l’essentiel du réseau  

hydrographique. Les sols de Parakou sont globalement à texture légère, d’épaisseur 

importante, faiblement érodés, mais caractérisés par un fort lessivage des minéraux. 

 

4.2 Milieu biologique 

La végétation de Parakou est de type soudano-guinéen et fortement dégradée sous l’effet de la 

croissance urbaine. Dans l’ensemble cette végétation se présente sous forme de bouquets 

circulaires autour des places publiques, linéaires le long de la RNIE2, du Contournement et 

quelques rues  et éparses dans les cours ou devant certaines habitations. La faune urbaine se 

limite aux animaux domestiques qui se promènent un peu partout. Cette divagation est la 

cause de plusieurs accidents, surtout dans les quartiers populeux. Ce sont des caprins et la 

volaille pour la plupart. L’avifaune y est importante surtout dans les secteurs boisés de la 

ville. Elle est constituée de tourterelles, de tisserins, de vautours, de moineau,  de Héron 

garde-bœuf, etc. Dans l’enceinte du Musée plein Air, on rencontre un crocodile en captivité, 

nourrie par les responsables du musée. 

 

Une forêt classée - selon l’arrêté de classement n°2079 SE du 21 Avril 1949 - subsiste, malgré 

les agressions  dont elle est l’objet. Egalement appelée périmètre de reboisement, elle s’étend 

sur 275,8 ha dont 196 ha sous contrôle du service forestier ;  elle constitue une réserve 

importante de biodiversité au plan floristique et faunique : une quarantaine d’espèces de 

ligneux, du petit gibier et une faune aviaire aux espèces également variées : pintade, 

francolins, le coucal de Sénégal, le touraco gris, les merles métalliques, les tourterelles, les 



pigeons, etc. Il faut précise qu’aucune espèce de la liste rouge UICN ou menacée n’est 

présente dans cette forêt. 

 

4.2 Milieu socioéconomique 

Parakou est la plus petite commune du département de Borgou avec une superficie de 

441 Km² et une densité moyenne de 340 habitants/Km². La population de la commune de 

Parakou est inégalement répartie dans les trois arrondissements. Elle est passée de 149.819 

habitants en 2002 à 194.247 habitants en 2010 (Projection du RGPH3, INSAE) avec un taux 

de croissance moyen annuel de 3,76 %. Les trois quarts de cette population sont installés dans 

la zone véritablement urbanisée. 

 

Le profil sanitaire de Parakou est caractérisé par la présence  de centres de santé publics et 

privés. Au niveau des centres de santé publics on dénombre 01 Centre de santé Communal 

(CSC), 05 Centres de Santé d’Arrondissement (CSA), 09 Unités de Santé de Quartier (USQ) 

et 01 Centre Hospitalier Départemental. En plus de ces centres, on note la présence de 65 

cliniques et cabinets de soins et d’accouchement et des centres confessionnels d’importance 

diverse dans tous les arrondissements. 

 

Dans l’enseignement primaire, l’effectif total scolarisé au cours de l’année 2010-2011 est de 

50 827 élèves dont 25 324 filles (49,82%). Au niveau de l’enseignement secondaire, on note 

une bonne couverture de la zone du projet par les collèges d’enseignement général et 

l’existence de quelques établissements privés.  

Sur le plan sécuritaire, la situation est marquée par beaucoup d’accidents de circulation 

notamment des motocyclistes, particulièrement les taxi-motos sur diverses routes. La RNIE2 

est la route sur laquelle beaucoup d’accidents surviennent. Au cours de l’année 2010, sur 214 

accidents survenus dans le Département de Borgou, 162 ont eu lieu sur la RNIE et ont fait 68 

tués, 151 blessés graves et 112 blessés légers. La RNIE est suivie des RN avec 19 accidents 

qui ont tué 18 personnes et ont fait 15 blessés graves et 15 blessés légers. La voirie urbaine, 

notamment l’ensemble des rues dans la ville de Parakou, a connu au cours de la même année 

19 accidents, dont 2 tués. 11 blessés graves et 15 blessés légers.  

 
 5. Solutions de rechange du projet  

En termes d’alternatives, l’option « sans projet » a été examinée. En ne réalisant pas ce projet,  on 

choisit de maintenir la traversée urbaine de Parakou en l’état, ce qui entraîne les conséquences 

suivantes : (i) la persistance, voire l’augmentation des accidents sur la traversée de Parakou ; 

(ii) la perte de temps pour les usagers, notamment les poids-lourds, ce qui se solderait ensuite 

par une perte d'e revenu pour les chauffeurs et pour les sociétés qui les emploient ; (iii) les 

nuisances sonores et associées à la pollution de l'air pour les populations riveraines et les 

usagers ; (iv) l’augmentation des coûts d’exploitation des véhicules. 

 

En réalisant ce projet, on engrangera les avantages ci-après : (i) l’amélioration des conditions de 

transport des personnes et des biens au profit des habitants de Parakou, des populations du 

département du Borgou et des transporteurs  en provenance ou en partance vers les pays de 

l’hinterland sahélien ; (ii)  une meilleure accessibilité aux infrastructures socio sanitaires 

(centres de santé, écoles et Collèges), aux infrastructures marchandes et de transport (marchés 

de la ville, gares routières) ; (iii) l’accroissement de revenus financiers au profit des jeunes et 

des femmes suite  aux activités de vente de produits et aux emplois créés ; (iv) les meilleures 

conditions de santé par suite de l’amélioration du drainage des eaux pluviales et la réduction 



des accidents de circulation ; (v) l’accroissement de la valeur ajoutée du foncier aux abords 

des routes aménagées et une meilleure protection des bâtiments du fait de l’assainissement. 
 

6. Impacts potentiels et mesures d’atténuation et de bonification  

 

6.2 Les impacts positifs 

Les impacts positifs de  l’aménagement de la traversée urbaine de Parakou sont nombreux.  

Les plus importants seront: -i-  la création d’emplois  et de revenus financiers pour les 

populations locales et en particulier les jeunes  (au moins 150 emplois temporaires) ; -ii- 

l’amélioration des conditions de transport des personnes et des biens au profit des habitants de 

Parakou, des populations du département du Borgou et des transporteurs  en provenance ou en 

partance vers les pays de l’hinterland sahélien ; -iii-  une meilleure accessibilité aux 

infrastructures socio sanitaires (centres de santé, écoles et Collèges), aux infrastructures 

marchandes et de transport (marchés de la ville, gares routières) ; -iv-  l’accroissement de 

revenus financiers au profit des jeunes et des femmes suite  aux activités de vente de produits 

et aux emplois créés ; -v-  les meilleures conditions de santé par suite de l’amélioration du 

drainage des eaux pluviales et la réduction des accidents de circulation ; -vi- l’accroissement 

de la valeur ajoutée du foncier aux abords des routes aménagées et une meilleure protection 

des bâtiments du fait de l’assainissement ; -vii- l’amélioration de la qualité visuelle de la ville 

de Parakou. 

Le projet est vecteur d’un développement intégral pour la ville de Parakou de par les 

nombreux travaux connexes que sont  l’aménagement de la voirie urbaine sur au moins 10 

km,  la réalisation de deux gares routières, l’aménagement de trois marchés, le déménagement 

du marché à bétail sur un site excentrique à la ville, la réalisation des clôtures de protection 

d’une école et d’un centre de santé, la construction d’un centre de promotion sociale au profit 

des femmes, … 
 

6.2 Les impacts négatifs et  les mesures d’atténuation préconisées 

Le projet comporte des impacts négatifs  aux plans socio-économiques, de la santé publique, 

de la sécurité, de l’altération du cadre de vie, la dégradation des sols et la perte de végétation. 

De manière générale et en vue de consolider l’acceptabilité sociale du projet et en favoriser 

une mise en œuvre sereine, une activité de communication permanente est préconisée avec le 

concours des différents outils de communication de masse en place à Parakou (Radio, TV, 

presse écrite). 

 

Le projet entraînera la destruction des infrastructures socio-économiques situées dans les 

emprises des routes à aménager. Le tableau ci-après  indique les types d’infrastructures 

affectées et le nombre aussi bien sur la RNIE2 que sur le contournement. Au total 2 459   

biens seront affectées dont 1 703   sur la RNIE2 et 756 sur le contournement. Ils sont 

constitués de hangars, de baraques, de terrasses, de conteneurs, de maisons en dur tôlés ou en 

banco, de bâtiments inachevés, de maisons à étages (R+1 et R+2), de socles avec ou sans 

revêtements, de cuves, de citernes,  de clôtures, de puits, de pompes, … 

Le déclassement de 10 ha de la forêt classée de Parakou qui sera traversée par le chantier du 

contournement. Cette situation entraîne des risques accrus de dégradation sur les ressources 

végétales et faunique de cette aire protégée, seul poumon vert de la ville. Pour y faire face, 

sont proposés : (i) le classement compensatoire de forêt sur au moins 10 ha; (ii) l’implantation 



de  panneaux de sensibilisation sur les interdits dans la forêt; (iii) et des plantations 

d’enrichissement de la dite forêt sur 96 ha. 

Une autre perte de végétation sera enregistrée du fait de la destruction des plantations 

d’alignement en place le long des deux routes et de la végétation naturelle  au niveau de zones 

d’emprunts de matériaux latéritiques et de roches massiques. Ainsi, 2 805 plants seront mis en 

terre en plantation d’alignement et 800 autres sur les sites d’emprunts à réhabiliter. La 

dégradation des sols et des paysages du fait des prélèvements de matériaux latéritiques et de 

roches massiques constitue un autre impact négatif sur le milieu biophysique. Pour y 

remédier, la restauration des gites d’emprunts est préconisée en fin de chantier. Cette 

restauration prend en compte la végétalisation de chacun des 8 sites concernés par la 

plantation de 100 arbres par site. 

Durant la phase travaux des désagréments sont à prévoir et concernent : (i) ceux liés aux 

déplacements des réseaux SBEE, SONEB, Bénin Télécom SA, etc.; (ii) les difficultés 

temporaires d’accès à certaines installations commerciales installées en bordure de route; (iii) 

la perturbation de la circulation pour les acteurs économiques des principaux marchés situés le 

long de la route ; (iv) les dégradations/destructions de biens du fait d’accident ou de 

négligence de l’entreprise lors des travaux.   
 

Pour ces désagréments, les mesures d’atténuation prises en compte sont les suivantes  : (i) 

Repérage des réseaux des concessionnaires; (ii) information à l’avance des habitants des 

zones concernées en cas de déplacement de réseau avec possibilité de coupure/perturbation 

pour leur permettre de prendre les dispositions nécessaires, etc. ; (iii) autoriser et assister à la 

mise en place d’accès temporaires pour lesdites installations commerciales et résidentielles et 

au besoin prévoir des ouvrages de franchissement temporaires, etc. ; (iii) assurer une bonne 

gestion du trafic y compris autour des marchés. 

Le projet ne comporte pas d’impacts cumulatifs particuliers, en dehors de l’altération de la 

qualité de l’air suite aux effets combinés des gaz issus du transport,  de l’activité industrielle 

et du brulage des pneus usagés, toutefois difficiles à cerner en raison de l’absence de données 

sur les part contributives de chacune des sources d’émissions de gaz dans l’air. La liste des 

impacts et des mesures d’atténuation/bonification est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

 

6.3 Mesures de promotion de transports verts 

Le projet de transport urbain de Cotonou est l’opportunité pour conduire une expérience pilote 

au Bénin en matière de transports verts. Dans cette optique, des activités sont préconisées. 

L’amélioration des transports en commun par la construction des arrêts de bus et  de deux 

gares routières, l’une au Sud de la ville et l’autre au Nord. Ces nouveaux cadres de gestion des 

transport permettront d’offrir une meilleure qualité de services aux voyageurs en partance de 

Parakou et ceux en arrivée, et favoriseront le décongestionnement de la circulation au Centre 

de la ville du fait de la fermeture de l’actuelle gare routière jouxtant le grand marché et située 

juste en face de la Mairie principale. 

 

L’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de valorisation des pneus usagés, des huiles 

usées issues du transport et des batteries usagées. De manière explicite, chaque stratégie sera 

l’objet d’une étude spécifique assortie d’un atelier de validation par les groupes d’acteurs 

concernés. Des provisions financières sont proposées pour soutenir le Gouvernement béninois 

dans la mise en œuvre des actions identifiées. La formation de 50 mécaniciens auto et de 50 



mécaniciens motos 4 temps pour une meilleure maintenance des véhicules de transports dans 

la ville de Parakou. Cette activité intègre la formation de formateurs nationaux en 

maintenance auto et moto 4 temps, permettant au Bénin de capitaliser sur cette expertise et de 

pouvoir la valoriser au-delà du cas concret de Parakou. 

 

La protection et la pérennisation de la forêt classée de Parakou à travers des actions 

d’aménagement pour en faire un parc urbain à buts d’éducation environnementale,  de repos 

et de loisirs au profit des  jeunes du système  éducatif et pour la population en général. Dans 

la même dynamique, la  place Hubert MAGA et le rond-point COTEB seront aménagés sur 

fond de verdure. Ces actions permettront de densifier la présence du matériel végétal à 

Parakou, option viable pour compenser les émissions de gaz à effet de serre, notamment de 

CO2, par les activités de transport. 
  



Tableau 1 : Synthèse des principaux impacts, mesures d'atténuation/bonification et de surveillance environnementale 

P
H

A
S

E
  

P
R

E
P

A
R

A
T

O
IR

E
  

Composante 

environne 

ment 

Activité source 

d’impact Impacts 

Mesures 

d’atténuation/bonification 

Surveillance et suivi environnemental 

Indicateurs Période/fréquence 
Acteurs 

responsables 

 

Toutes 

composantes 

environnementale

s (milieu humain, 

milieu 

biophysique) 

Préparation des DAO 

et des documents 

contractuels  

Prise en compte des mesures 

environnementales et sociales dans les 

documents de DAO et de contrats  

Spécification de clauses 

environnementales et sociales 

dans les documents  

=Nbre de clauses env. 

& sociales  

=Critères sélectifs  

Au moment du montage 

des DAO et documents 

contractuels  

Maître d’ouvrage 

+ Bailleurs 

(BAD) 

Planification de la mise 

en œuvre, de 

l’atténuation/bonificati

on des impacts et du 

suivi 

 

Adhésion des Parties prenantes et des 

personnes affectées au projet aux fins 

d’une exécution sereine des activités  

Activités de communication 

médiatique  

=Nbre d’actes de 

diffusion de messages  

 

 

 

Avant le démarrage des 

travaux  

Maître 

d’Ouvrage  et 

Mairie de 

Parakou 
Atelier sur la mise en œuvre du 

projet, du PGES et du PAR  

=Nbre de participants  

Expropriation et 

déplacements 

d’installations situées 

dans l’emprise des 

routes  

Perte  d’installations commerciales et 

autres biens situés dans l’emprise des 

routes  

. Sera confortée avec les études 

complémentaires  

Indemnisation des personnes 

affectées et déplacement effectif  

des installations et équipements 

concernés 

 

= Nbre de biens 

recensés 

=Nbre de personnes 

indemnisées 

 

 

 

Avant  le démarrage des 

travaux  

Maître 

d’ouvrage, 

Commission 

d’expropriation 

 

Capacité technique 

inappropriée pour la 

mise en œuvre du 

PGES 

 

Mauvaise exécution des mesures 

d’atténuation et de bonification 

 =Formation des membres de la 

Cellule locale de suivi du PGES 

en technique et modalités de  suivi 

de PGES 

 

= Nbre de participants 

à la formation  

 

Avant le démarrage des 

travaux ou au 

démarrage  

Maître d’ouvrage 

+  Maître 

d’œuvre  

Toutes 

composantes 

environnementale

s (milieu humain, 

milieu 

biophysique) 

Mise en place des  

conditions juridiques 

pour traversée de la 

forêt classée par le 

chantier du projet 

Déclassement de 10 ha de forêt classée 

de Parakou  

Classement compensatoire d’une 

forêt sur au moins 10 ha  

Mise en place de panneaux 

d’information au niveau de la 

forêt classée  

=Décret de 

déclassement  

=Décret de classement  

=Nbre de panneaux 

d’information  au 

niveau de la forêt 

Avant le démarrage des 

travaux  Ministère chargé 

des forêts + 

Mairie de 

Parakou + Maître 

d’ouvrage 

 

Dégagement de 

l’emprise de la route  

 

Perte de plantations d’alignement par 

suite d’abattage  

 

Plantation d’alignement  sur les 

deux bords des deux routes  

=Nbre d’arbres plantés  

=Nbre d’arbres en vie à 

la date de la réception 

définitive  

A la fin des travaux de 

construction et au 

moment de la réception 

définitive  

Entreprises  
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Composante  

environne 

ment 

Activités sources 

d’impact 
Impact 

Mesures d’atténuation et de 

bonification des impacts 

Surveillance –suivi environnemental 

Indicateurs Période/fréquence Acteurs 

responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu humain 

 

Activités de la base-vie 

Altération du cadre de vie des riverains 

et des usagers de la voie par les 

nuisances dues aux ordures, aux eaux 

usées et aux rebus 

Equipement de la base vie en 

latrine, fosses sceptiques, bacs à 

ordures,.... 

Présence physique des 

équipements d’hygiène 

et d’assainissement 

Implantation du projet 

et durée des travaux  

 

 

Entreprises  

 

 

 

 

Fonctionnement des 

engins en activité  

 

 

Désagréments dus au  bruit et aux 

vibrations et aux explosions 

 

 

=Dotation de masques anti- bruit 

aux  conducteurs d’engins et 

autres employés affectés  

 

Port effectif de 

masques anti bruit 

Au quotidien pendant  

toute la durée des 

travaux  

 

Entreprises 

 

Altération du cadre de vie par  

=la perturbation du trafic 

= l’exploitation des carrières 

=les émissions de poussières 

= les odeurs provenant de la 

préparation du goudron 

= Bonne implantation et 

signalisation des déviations 

=Arrosages des pistes de 

déviation en terre 

=Signalétique physique 

des déviations 

=Arrosage effectifs des 

pistes de déviations  

Au quotidien  

 

Toute la durée du 

chantier 

 

 

Entreprises  

 

Présence de nombreux 

ouvriers  dans la zone 

et de femmes à risques 

(travailleuses du sexe) 

 

 

Risque de propagation du VIH-SIDA  

=Activités d’IEC de proximité  

=Activités d’IEC de masse  

=Distribution de préservatifs 

aux ouvriers  

=Tests de dépistages 

volontaires 

=Nbre de pairs 

éducateurs formés  

=Nbre de séance d’IEC 

de groupes 

=Nbre de préservatifs 

ventilés  

=Nbre de tests de 

dépistages menés  

 

 

Toute la durée du 

chantier 

 

 

Maître d’œuvre  

  Pression accrue sur les 

ressources de la forêt 

classée de Parakou 

     

 

 Milieu humain 

 

 

 

 

 

Exploitation de la voie 

par les différents 

usagers 

 

 

 

 

Risques d’accidents de circulation du 

fait  de mauvaise signalisation et mal 

préparation des usagers  

=Signalisation et dispositif de 

sécurité à  intégrer à la conception 

et à la construction de la route  

=Actions IEC sur sécurité routière  

 =Panneaux de sensibilisation sur 

sécurité routière le long de la voie 

= Construction de clôtures d’une 

école et d’ 1 centre de santé  

= dossier de 

prescription technique 

=Nbre d’actions IEC 

menées  

=présence des 

dispositifs de sécurité 

sur la route  

=Nombre de panneaux 

sur la sécurité routière 

=Nbre de clôtures 

réalisées  

=En phase de 

conception du DAO 

 

=Durant phase chantier 

du projet  

= Sur le chantier en 

phase de construction 

 

En phase chantier 

 

Maître d’ouvrage 

+ 

CNSR 

+ 

Entreprises 

 

 

Entreprises 



 

 

 

 

Présence du projet 

dans la zone 

=Création d’emplois et de revenus 

financiers importants dans la zone du 

projet (200 ouvriers locaux)  

 

=Développement du petit commerce 

le long de la ligne du projet, en 

particulier par les femmes 

(restauration des ouvriers,  vente de 

boisson,..) 

 

= Approche HIMO autant que 

possible 

 

 

=Sensibilisation des ouvriers  et 

des femmes à  l’épargne dans les 

institutions de micro finance  

=Nombre d’emplois 

créés  

 

=Nombre de petits 

commerces créés 

 

=Taux d’accroissement 

de l’épargne local 

 

Au début, puis tous les 

3 mois jusqu’à  la fin du 

chantier  

 

 

Entreprises  

 

 

Institutions de 

micro finances  
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Composante 

environne 

ment 

Activité source 

d’impact 
Impact 

Mesures d’atténuation et de 

bonification des impacts 

Surveillance –suivi environnemental 

Indicateurs Période/fréquence 
Acteurs 

responsables 

Milieu 

biophysique  

Stockage des produits 

fonctionnement et 

entretien/vidange des 

engins de chantier 

Altération de la qualité des eaux de 

surface et des eaux souterraines par 

suite de pollutions  

=Stockage des produits sous abris 

affectés à cela et appropriés 

= construction d’une plate-forme  

bétonnée pour récupération des 

huiles usagers 

Présence effective des 

abris de  stockage des 

produits 

Présence de la plate 

forme 

Documents y relatifs 

 

Dès le  début du 

chantier 

 

 

 

Entreprises 

 

Exploitation de zones 

d’emprunt et carrières 

+ roulage des engins 

autour de ces sites 

Consommation d’espaces naturels 

Érosion des sols 

Remise en état des sites 

d’emprunts et plantation d’arbres 

aux fins de revégétalisation  

= Présence des 

remblais aux sites 

concernés 

= Nbre d’arbres plantés  

 

 

A la fin des travaux 

 

 

Entreprises 

Braconnage et  coupe de bois par les 

ouvriers des entreprises  

Sensibilisation  des ouvriers sur le 

respect des lois sur la forêt  

Nbre de  participants 

aux séances de 

sensibilisation 

 

An 1 du projet 

 

Entreprise 

Pression accrue sur les 

ressources de la forêt 

classée de Parakou 

Perte de végétation naturelle et de 

faune au niveau de la forêt classée   de 

Parakou, menaçant à terme sa 

disparition  

 

 

Protection et aménagement de 

pérennisation de la forêt classée 

pour en faire un site d’éducation 

environnementale et de loisirs   

Nbre d’infractions 

objet de PV Clôture 

réalisée Actions 

d’aménagements 

réalisées  

 

An 1 du projet  Maître d’ouvrage 

+ Inspection 

forestière de 

Parakou + Mairie  

 

Composante 

environne 
Activité source Impacts Surveillance et suivi environnemental 



Ment d’impact 
Indicateurs Période/fréquence 

Acteurs 

responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu humain 

Dynamisation des 

activités dans la ZIP et 

des échanges avec le 

reste du Bénin et  les 

pays de l’hinterland 

sahélien  

= l’amélioration des conditions de transport des personnes 

et des biens 

= baisse des risques d’accidents  

= meilleure accessibilité aux infrastructures socio 

sanitaires 

 

 

 

=Taux d’accroissement du 

trafic  

 

=Indice de pauvreté à moyen 

terme (3 ans) 

 

 

 

A moyen terme (3 ans) 

 

 

 

 

 

Maître d’Ouvrage 

 

 

Circulation sur les 

routes aménagées  

 

 

Risques d’accidents de circulation 

=Nombre de sorties de 

sensibilisation  

=Nombre de panneaux fixés 

 

=Nbre de procès verbaux 

dressés 

 

=Nbre de clôtures construites  

 

= Une fois par semaine  

 

=En permanence au 

bord de la voie 

 

=En phase de chantier 

                  CNSR 

+ 

Gendarmerie 

+  

Police 

 

 

Maître d’ouvrage + 1 

entreprise  

PHASE 

DE 

MISE 

EN 

SERVI

CE 

Milieu 

biophysique  

 

Mauvais entretien des 

routes et des ouvrages  

de drainage des eaux  

Risques de bouchage des caniveaux entraînant des risques 

d’inondations 

Etat de propreté des routes 

Actions d’entretien routier  

 

Au quotidien en  phase 

d’exploitation  

 

Mairie de Parakou 

 Circulation sur les deux 

routes  

Augmentation des bruits et nuisances sonores  Nbre de visites techniques 

réalisées par mois  

Nbre de véhicules en 

infraction par mois  

 

 

 

= Par mois 

CNSR + Centre de 

contrôle des véhicules  

 Consommation accrue 

d’énergies fossiles 

oduits pétroliers) 

Risque de contribution plus élevée à l’effet de serre par 

suite de plus de CO2  

Entretien permanent durant 

toute la phase d’exploitation  

 

 

=De manière 

permanente  

 

Mairie de Parakou + 

Inspection forestière  
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7. Gestion du risque environnemental 

La zone du projet n’est pas connue pour être une zone à risque environnemental, ni par les faits 

historiques, ni par la structure géologique du sol, ni par la géomorphologie.  Il existe par 

contre les risques ordinaires pouvant survenir pendant la phase de construction et de 

réhabilitation des routes, celui  lié pour l’essentiel : aux déversements accidentels 

d’hydrocarbures, de produits bitumineux, de produits d’explosifs et d’autres substances qui 

rentrent dans la construction de la route. Des risques d’accidents pourraient avoir lieu, tant sur 

les lieux de travail, qu’à la traversée des cours d’eau et des fleuves, ainsi que des cas 

d’incendies pour lesquels des mesures sécuritaires et de formation sont prévues pour le 

personnel des chantiers.  

D’autres mesures techniques concernent l’aménagement d’aires d’entretien sécurisées pour les 

camions et pour le stockage des produits polluants afin d’éviter tout déversement accidentel 

susceptible de polluer les ressources naturelles. Des mesures sur sites sont préconisées  afin 

d’assurer une bonne rétention autour des réservoirs de stockage du carburant, d’huile et de 

bitume et aussi d’aménager des fosses pour l’évacuation des huiles, graisses et autres liquides 

polluants provenant des ateliers d’entretien, des installations de lavage de véhicules et 

d’équipements et des zones de chargement. S’agissant de la gestion d’explosifs, des mesures 

de sécurité seront mises en œuvre, telles que définies par les dispositions du Code minier du 

Bénin. 

 

8. Programme de suivi  

La surveillance environnementale et sociale est faite par l’entreprise. L’environnementaliste de la 

mission de contrôle se chargera en particulier du suivi quotidien de l’effectivité et de l’efficience de 

l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect des directives et autres 

prescriptions environnementales et sociales contenues dans les marchés de travaux. Dans le 

document de PGES, un tableau récapitulatif présente les principaux impacts, les mesures 

d’atténuation/bonification, les acteurs responsables, la fréquence et/ou la période et les 

indicateurs de réalisation. Certaines mesures d’atténuation doivent être contrôlées dès en 

phase de préparation, d’autres pendant l’implantation du chantier (base vie et équipements 

d’hygiène et d’assainissement, dispositif de santé tel l’infirmerie et ses dotations). D’autres 

mesures sont à suivre pendant l’exécution des projets tels les dispositifs sécurité dans les 

chantiers, les mesures de prévention des accidents dans les carrières, les signalisations de 

déviation, l’arrosage des pistes de déviation et des pistes de transport des matériaux. D’autres 

enfin sont à suivre au début du chantier et à la fin, telle l’identification des sites d’emprunts et 

des carrières. 

Le suivi de la mise en œuvre du PGES est préconisée par  deux structures : -i-  une Cellule locale de 

suivi du PGES, composée des représentants de la Mairie, des services départementaux en 

charge de l’environnement, des Travaux Publics, des Eaux et Forêts, de la Santé. Cette cellule 

assurera un suivi de proximité et alors, elle effectuera des visites mensuelles  et quand cela est 

nécessaire. Chaque sortie terrain donne lieu à un rapport conséquent transmis au Maître 

d’Ouvrage et exploité pendant la réunion de chantier suivi la date de production dudit rapport 

–ii- l’Agence Béninoise pour l’Environnement et le Service des EIES de la DGTP assureront 

un suivi conformément à leurs attributions. Ils effectueront des missions trimestrielles de suivi 

sur le terrain et produiront également des rapports conséquents communiqués au Maître 

d’Ouvrage.  
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Le coût global des mesures du PGES et de promotion des transports verts est évalué à 2 253 

777 328 FCFA dont 387 762 098 FCFA pour les mesures classiques du PGES, 1 406 675 428 

FCFA pour les indemnisations et 388 000 000 FCFA pour la promotion des transports verts.   

Ces coûts sont répartis entre les rubriques selon le tableau 4 ci-dessous. 

 

Tableau 4 : coûts du PGES  

Activités Coût (FCFA) 

Activités de communication sur le projet  9 000 000 

Mesures de lutte contre le VIH/SIDA  12 099 400 

Actions de sensibilisation sur la sécurité routière  6 300 000 

Plantations d’alignement et entretien pendant 1 an  41 233 500 

Restauration de zones d’emprunts  14 800 000 

Réalisation de deux forages équipés de pompes  16 000 000 

Mesures contre les pollutions et pour la sécurité routière  25 000 000 

Protection et aménagement de la forêt classée de Parakou  256 475 000 

Aménagement de places publiques (Place H. MAGA et COTEB)  15 000 000 

Renforcement des capacités des acteurs  54 000 000 

Études et activités de promotion des transports verts  396 000 000 

Suivi du PGES 9 200 000 

Indemnisation de personnes affectées par  destruction/déplacement de 
baraques, hangars, de maisons et autres infrastructures 

1 401 675 428 

Commission d'expropriation & indemnisation  5 000 000 

9. Consultations publiques et diffusion de l’information  

La conduite de la présente étude a privilégié les séances d’entretiens et réunions formelles avec les 

groupes cibles, les responsables administratifs et techniques de services publics, des 

responsables d’ONG et d’associations, d’autorités politiques et de représentants des riverains 

aux deux routes objet du projet. Des entretiens individuels ont également été organisés avec 

certains acteurs tels les artisans qui valorisent les pneus usagés, les acteurs concernés par la 

valorisation des huiles usées,… La consultation entre la mission, les autorités municipales de 

Parakou, la coordination du projet et les agents forestiers de l’Inspection Forestière du Borgou 

– Alibori a été soutenue par une sortie terrain pour appréhender au mieux les réalités de la 

traversée de la forêt classée par le futur  chantier du contournement.   
Des séances de consultations ont été organisées avec les populations riveraines y compris une bonne 

partie des personnes affectées, aux deux routes du projet le 12 décembre. Un procès-verbal de 

séances de consultation a été établi et annexé au document de PAR.  Les principaux points de 

résultats issus de ces séances de consultations sont les suivants :  

 la population de Parakou est bien informée du projet envisagé pour l’aménagement 

des deux voies et y adhère. Mieux, la population souhaite un  démarrage du projet 

dans les meilleurs délais ;  

 les populations souhaitent être privilégiées pour le recrutement des ouvriers par les 

entreprises. Elles souhaitent que les autorités gouvernementales et communales 

développent des initiatives à cet effet en direction des entrepreneurs qui seront 

chargés des travaux. 

   de nombreuses personnes ont implanté dans les emprises des voies  des installations  

(baraques, hangars) pour y exercer du petit commerce informel. La grande majorité de 



 

 
15 

ces commerçants de bordures de routes détiennent une autorisation délivrée par la 

Mairie. Cette autorisation précise qu’en cas de besoin de l’espace occupée, les 

personnes concernées ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation. Malgré 

cette situation claire au départ, les populations demandent au Gouvernement de voir 

dans quelle mesure une aide financière pourrait leur être apportée pour se déplacer car 

la reprise des activités en cas de déménagement n’est pas évidente. Une commission 

chargée des expropriations sera mise en place et travaillera avec l’ensemble des 

personnes affectées pour trouver une solution en ligne avec les politiques applicables 

(pour le Benin et pour la BAD). 

 La date effective du démarrage du projet est l’objet d’une préoccupation des riverains. 

Ils souhaitent en être informés le plus tôt possible. La réponse donnée est que le projet 

pourrait commencer sur le terrain dans le deuxième semestre de l’année 2014. Mais 

pour les autorités locales (Chefs d’arrondissements) de Parakou, les riverains doivent 

comprendre que dans les faits le projet a déjà démarré et alors ils doivent trouver 

d’autres sites pour se réinstaller. Vu la nature des activités qu’ils mènent, à savoir un 

commerce de bord de routes, la proposition de les recaser dans un ou deux sites de 

marché n’a pas retenu leur agrément. 

 Avec l’élargissement de la voie au niveau du contournement, des maisons 

d’habitation seront concernées par les expropriations. Les propriétaires de ces 

maisons ont des titres de propriétés privées, à savoir des permis urbain d’habiter. Quel 

sera leur sort ? La réponse donnée à cette préoccupation est la suivante : ces 

personnes seront indemnisées par l’Etat, conformément aux lois béninoises. Une 

commission d’évaluation des expropriations sera mise en place par le gouvernement 

et elle travaillera avec les riverains concernées pour l’évaluation de leurs maisons. 

Cette commission comprendra des représentants des ministères concernés et des 

représentants de la Mairie de Parakou et des services locaux de Parakou, ainsi que les 

organisations des riverains affectés. 

 Si certaines personnes ne sont pas satisfaites de l’indemnisation proposée par l’Etat, 

que peuvent – elles faire ?  A cette question, la réponse est qu’il existe au Bénin des 

voies de recours pour traiter les litiges de ce type. Une des voies est la saisine du 

tribunal par les plaignants, avec la possibilité de se faire assister par un avocat. Une 

autre voie est de saisir l’Agence Judiciaire du Trésor qui fait partie du comité de 

règlement des litiges mis en place dans le cadre de ce projet. Cette institution 

Publique, bien que n’étant pas un auxiliaire de Justice comme les avocats par 

exemple, œuvre  à éviter que l’Etat et ses démembrements ne causent  de tort à des 

tierces personnes car en cas de recours du Tribunal, l’Etat paye cher en prenant en 

charge  les coûts normaux des maisons expropriées, mais aussi les dommages et les 

autres charges liées aux procédures judiciaires. 

 

   Le sort de la forêt classée de Parakou est une préoccupation pour certains 

participants qui ont demandé si elle ne sera pas très endommagée dans le cadre des 

travaux  et si l’insécurité ne va s’accroître sur la voie au niveau de ce massif forestier. 

A ces inquiétudes, la réponse apportée est que des mesures seront prises pour 

déclasser officiellement environ 10 ha qui seront concernés par la traversée de la 

route, mais aussi pour protéger la forêt et l’aménager. Si elle est effectivement 

aménagée au profit de la population qui la fréquentera alors  comme lieu de loisirs, de 

détente, de repos et par les élèves qui pourront y apprendre les noms des plantes, 

oiseaux et autres animaux sauvages, les bandits qui la fréquentent  la nuit venue sont 

obliger de disparaître. Et en plus, la forêt sera sauvée pour toujours, elle qui constitue  

le seul poumon vert de la ville. 
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 Les participants aux séances de concertation ont dit leur satisfaction d’avoir 

l’information à la source et remercient le gouvernement et la BAD pour la 

considération qui leur est ainsi faite en venant à eux. Ils souhaitent des rencontres du 

genre à l’approche de la date de démarrage du projet et pendant la mise en œuvre pour 

leur permettre d’être rassurés à tout moment. 

 

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre,  sous la supervision du 

Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités locales, 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 y compris concernant le réseaux des 

concessionnaires. Cette réunion permettra aussi 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 et au besoin, de mettre à jour le PGES avant le démarrage 

des travaux.  
 

Pour la mise en œuvre du PGES et du PAR, des actions de consultation sont préconisées  au moyen 

de: -i- l’atelier de mise en œuvre du projet et de son PGES qui mobilisera une quarantaine de 

personnes en une journée pour informer et sensibiliser les représentants des structures 

impliquées et des populations affectées sur les enjeux du projet et les mesures prévues pour 

minimiser les désagréments et optimiser les impacts positifs. Cet atelier est prévu à Parakou 

au démarrage des  travaux ; -ii- les actions de concertation avec les personnes affectées par le 

déplacement ou la destruction des implantations commerciales dans l’emprise de la route, en 

particulier par la Commission locale d’expropriation et d’indemnisation que mettra en place le 

Gouvernement béninois ; -iii-   une concertation spécifique est préconisée  avec l’Inspection 

Forestière pour le processus de déclassement de 10 ha de la forêt et pour le classement 

compensatoire. –iv-   des concertations avec les populations des quartiers riverains à  la voie, 

pour les actions d’IEC sur la sécurité routière, la protection de l’environnement, les travaux de 

plantations d’alignement ; -v- pour les travaux de remise en état ou d’aménagement de sites de 

carrières et de zones d’emprunt, des consultations auront lieu entre l’entreprise, la mission de 

contrôle, la Cellule locale de suivi du PGES.  
 

La diffusion de l’information relative à l’EIES  sera assurée par la Partie béninoise à  Cotonou et à 

Parakou au moyen des voies réglementaires généralement utilisées, à savoir : -i- la presse 

écrite par au moins trois journaux pour informer le public des possibilités de consultation des 

documents afin d’émettre leurs avis, opinions et réclamations éventuelles. Les documents 

pourront être consultés à l’Agence Béninoise pour l’Environnement, au Siège du Ministère 

des Travaux Publics et des Transports, à la Mairie de Parakou et à la Préfecture de Parakou 

sur une période de temps de trois mois ; -ii- l’information par voie d’affiches à la Mairie, à la 

Préfecture de Parakou,  à  la Direction Départementale des Travaux Publics et des Transports 

du Borgou et à la Direction Départementale de l’Environnement du Borgou. La BAD assurera 

la publication des documents à son Centre d’Information du Public  pendant 4 mois. Elle publiera 

également le présent résumé sur son site internet. 

 

10. Changements  climatiques 

Au Bénin, selon le document de Plan d’Action National d’Adaptation aux  Changements climatique 

(PANA), les risques climatiques  au Centre et au Nord du pays sont surtout liés aux 

inondations, modification de la pluviosité, des vents, …Dans le cas présent d’un projet de 
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routes urbaines, le risque lié au climat est celui des inondations dont les conséquences seraient 

aggravées à Parakou en cas de caniveaux  et d’ouvrages d’arts bouchés par exemple par les 

déchets solides municipaux qui pourraient y être déversés par les populations et par manque 

de curage régulier des voies de circulations des eaux pluviales. Afin de limiter au mieux un tel 

risque, les mesures d’entretiens annuels ont été  proposées au niveau des mesures d’atténuation en 

phase d’exploitation de la route. Les actions IEC menées à l’endroit des populations quant à la 

gestion des déchets contribueront à éviter qu’un tel risque ne se manifeste dans les faits. 

La quantité totale de CO2 émise par an sur les routes aménagées a été évaluée à  4476 tonnes. Cet 

apport à l’effet de serre sera compensé par –i- l’amélioration du revêtement routier qui 

favorisera une réduction des  temps de parcours ; -ii- la régénérescence des emprunts par la 

plantation systématique d’arbres et la reconstitution de la végétation ; -ii- la plantation 

d’arbres de part et d’autre des routes aménagées ; -iii- les plantations d’enrichissement sur 96 

ha de forêt  et –iv- les aménagements sur fond de verdure des places Hubert MAGA et 

COTEB. 

 

 

11. Initiatives complémentaires  

Les mesures de promotion des transports verts évoqués au point 6 ci-dessus et relatives à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de valorisation des huiles usées, des pneus 

usagés et des batteries usagées, la formation des mécaniciens de Parakou et l’aménagement de 

la forêt classée constituent un ensemble d’initiatives complémentaires à caractère pilote dans 

ce type de projet. D’autres initiatives complémentaires sont prévues par la  BAD et le Gouvernement  

béninois en accompagnement à l’aménagement des deux routes au cœur du projet. Ce sont 

notamment : -i- la réhabilitation de 3 marchés (marché dépot, marché Guéma et marché 

Azerké) ;  -i-  la construction d’un nouveau marché (pour remplacer le marché près du palais 

royal qui est l’emprise de la route du projet) ; -iii- la délocalisation et la reconstruction du 

marché à Bétail ; -iv- la construction de deux nouvelles gares routières dont l’une à l’entrée 

Sud et l’autre à la sortie Nord de la ville ; -v- la réhabilitation des infrastructures socio-

économiques (écoles, centres de santé, 3 centres de promotion sociale/féminine) ; -vi-  Il est 

aussi envisagé de réaliser des travaux de pavages de 10 Km des voiries en recourant aux 

techniques à haute intensité en main-d’œuvre (HIMO). 

 

12. Conclusion  

De ce qui précède, l’acceptabilité environnementale et sociale du projet est établie. Il  mérite d’être 

soutenu par la BAD dans la mesure où les impacts négatifs sont maîtrisables sur tous les plans 

et que le projet, du fait de son caractère structurant et de l’ensemble des impacts positifs,  

constituera un vecteur de développement global pour la ville de Parakou. Toutefois, le 

Gouvernement béninois doit fournir à la Banque les preuves ci-après : -i-  les preuves de 

l’expropriation adéquate des biens situés dans l’emprise des routes et les preuves 

d’indemnisation des personnes affectées par ces expropriations ; -ii- les preuves de 

déclassement de 10 ha de la forêt classée de Parakou et les preuves du classement 

compensatoire réalisé conformément à la loi portant régime des forêts. 

  

Contacts 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Jean Noel ILBOUDO, Division des Transports-1/+225 57 73 67 13  Email: 

jn.ilboudo@afdb.org     

 

Modeste KINANE, Division de l’Environnement et du Changement Climatique à Tunis, 

Tunisie Tél. : 216-7110-2933, Email : m.kinane@afdb.org  

mailto:jn.ilboudo@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org

