
RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

Titre du projet: Réduction des pertes d’eau et amélioration de la viabilité des systèmes d’AEP 

de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations.  

Numéro de projet: P-BJ-E00-002    Pays:   BENIN 

Département:  OWAS     Division:  OWAS-1 

 

a) Brève description du projet et des principales composantes environnementales et 

sociales 
 

Le projet porte sur la réduction des pertes commerciales et des pertes techniques ; il s’agit 

notamment des imprécisions de mesure, des erreurs de manipulation des données et des fuites. 

Le projet comprend les principales composantes suivantes:  

 

A. Amélioration du rendement technique des réseaux et de la maintenance des ouvrages: 

Pour réduire les pertes techniques,  les actions à mener sont : (i) remplacer des compteurs 

mécaniques de production par des débitmètres électromagnétiques et installer des 

compteurs sur les poteaux d’incendie, (ii) remplacer les conduites vétustes, (iii) réaliser 

une étude de sectorisation du réseau et les travaux y relatifs, (iv) élaborer et mettre en œuvre 

un plan de gestion du patrimoine global, et, (v) acquérir les équipements de détection de 

fuites et d’étalonnage de compteurs. 

 

B. Amélioration de la gestion commerciale : Pour réduire les pertes commerciales, il faut 

(i) valider et assainir la base de données des clients, (ii) procéder au repérage des 

compteurs, remplacer les vieux compteurs des clients et mettre en place des compteurs 

appropriés chez les gros clients, (iii) mettre en place une zone pilote avec télé relève, mettre 

en place le logiciel analytique des compteurs/clients, (iv) mettre en place un centre d’appel, 

(v) vérifier périodiquement les branchements inactifs, et (vi) mener des campagnes 

d’information, d’éducation et de communication sur les services de la SONEB  et la lutte 

contre la fraude.  

 

C. Renforcement du système de suivi et de l’information: Sur le plan informatique, les 

activités comprennent (i) la numérisation des réseaux d'eau, (ii) l’audit de référence de 

l’ENF (Baseline) pour ensuite réaliser des audits annuels et mettre à jour le bilan 

hydraulique, et (iii) le renforcement du système de reporting mensuel et annuel 

(optimiser/automatiser le système de collecte, le canevas de rapport).  

 

D. Appui institutionnel et la gestion du projet : Sur le plan institutionnel, le règlement 

général de la distribution de l’eau en milieu urbain (cahier de charge de la SONEB envers 

ses clients) sera actualisé, et une étude tarifaire (niveaux et structure tarifaire) sera réalisée 

pour renforcer la viabilité commerciale de la SONEB. Le projet permettra également de 

formaliser et renforcer le groupe de travail ENF de la SONEB, et une étude de cas portant 

sur  l’approche holistique de l’intervention ENF et les leçons tirées sera élaborée à la fin 

du projet pour sensibiliser d’autres sociétés d’eau sur le continent.  

 

L’objectif global du projet est d’optimiser les services d’alimentation en eau potable à Cotonou 

et ses agglomérations pour faciliter une croissance inclusive et verte. L’objectif spécifique est de 

réduire l’eau non-facturée (ENF) de 26% en 2014 à 20% en 2020 et de contribuer ainsi à 



l'amélioration de la performance opérationnelle et financière de la SONEB et à renforcer la 

viabilité et la durabilité des services fournis. Le coût total hors taxe du projet est estimé à 6,64 

millions d’Unité de Compte (UC)1. 

 

Localisation : le projet concerne les villes de Cotonou, Porto-Novo et les agglomérations 

d’Abomey-Calavi et de Sèmè-Kpodji. L’analyse des impacts directs se focalisera surtout sur les 

zones des sections concernées par le renouvellement à savoir : (i) conduite du pont de porto novo 

à Houinta (2000 ml) ; (ii) conduite au niveau du Lac Nokoué (Aguégués) sur un linéaire d’environ 

300 ml.  

 

Définition de la d’influence directe : Elle concerne l’emprise de la conduite (2 m de large tout 

au plus) dans le corridor de la route bitumée Porto-Novo Houinta (sur 2000 ml). Cette zone reçoit 

les effets directs des travaux de renouvellement de la conduite. Elle concerne également la zone 

du lac Nokoué dans la zone dite des aguégués concernée par le renouvellement de la conduite de 

300 ml. 

 

Conduite en PVC du pont de porto novo à Houinta de 2000 ml environ : le tracé actuel, est  en 

majorité au droit de l’emprise de la route reliant Porto-Novo à Seme. Le renouvellement de la 

conduite pourrait se faire sans d’expropriation étant donné qu’une bonne partie du linéaire et des 

tracés alternatifs se situeraient dans des zones où il y a très peu d’installations commerciales. Des 

désagréments, perturbations et difficultés de circulation/d’accès par les populations riveraines 

constitueront les principaux impacts sociaux. Sur le plan environnemental, le renouvellement de 

la conduite pourrait affecter la flore et dans une moindre mesure la petite faune présente dans la 

section marécageuse. Le PGES indiquera les mesures pour atténuer les impacts potentiels dans 

ces zones. 

 

Conduite nécessitant un renouvellement et des travaux confortatifs au niveau du Lac Nokoue 

(Djasse in-Zoume) sur un linéaire d’environ 300 ml: La principale végétation est constituée de 

Raphia, jacinthe d’eau, etc. Le développement planctonique, la prolifération des algues et des 

macrophytes sont des signes visibles d’eutrophisation. Les principales activités économiques 

sont constituées par l’extraction du sable, les activités piscicoles et le transport de biens et de 

personnes. Les travaux dans le cadre du projet n’affecteront pas directement ses activités. Compte 

                                                           
11 UC=841,048 FCFA au taux de juin 2015 



tenu de la nature des travaux à réaliser dans le lac, le PGES indiquera les mesures pour minimiser 

les impacts au niveau dudit Lac. 

 

Le cadre législatif et réglementaire : la préparation du PGES et de son résumé est la législation 

du Benin et le Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement. 

Au niveau national, les projets d’adduction et de transport d’eau dont les conduites ont un 

diamètre inférieur à 30 cm et une longueur de moins d’un km ne sont pas assujettis à évaluation 

d’impact. 

 

Démographie : La population de la zone d’intervention concerne Cotonou, Porto-Novo, les 

agglomérations d’Abomey-Calavi et de Sèmè-Kpodji. Sa population est  de 1 716 941 habitants 

dont 49% de femmes avec un taux de desserte d’environ 75% en 2014.   De manière indirecte, 

la population de la zone d’intervention (Cotonou, Porto-Novo et les agglomérations d’Abomey-

Calavi et de Sèmè-Kpodji)  de 1 716 941 habitants (49% féminin) avec un taux de desserte de 

75% en 2014 bénéficiera du projet et ses résultats qui permettront d’assurer des services 

pérennes et des tarifs abordables pour toutes les couches sociales.  

 

Climat : Au Sud du Bénin (zone du projet) le climat est de type subéquatorial avec deux saisons 

de pluie d’inégale importance ; la grande saison des pluies qui s’étale de mi-mars à mi-juillet et 

la petite saison des pluies, du début septembre à fin octobre. De même, on distingue la petite 

et la grande saison sèche. Il existe, toute l’année, une forte humidité relative, entre 77% et 93%. 

Les températures moyennes de l’air sont relativement élevées entre 22,4°C en août (moyenne 

mensuelle) et 32,9°C en mars. La pluviosité annuelle moyenne sur Cotonou est de 1150 mm. 

 

Hydrographie: La lagune de Porto-Novo, communique à l’Ouest avec le Lac Nokoué par 

l’intermédiaire du canal Totchè, long de 5 km et d’une largeur de 200 m à 300 m environ, et à 

l’Est avec la lagune de Lagos (Nigeria) par un canal de près de 100 km de long et 20 à 50 m de 

large. Il a une profondeur comprise entre 0,5 m et 4 m. La section concernée par le 

renouvellement de la conduite de 300m a une profondeur de 2 m en étiage (mesurée en avril 

2015). Le chenal de Cotonou tend à se fermer par l’accumulation du sable d’origine marine mais 

il s’ouvre périodiquement sous l’effet des tempêtes. Cette alternance d’isolement et de 

communication directe avec la mer, jointe à l’effet des crues naturelles des rivières Ouémé et 

Sô, provoque des variations très importantes de salinité dans la lagune. 

 

Végétation : La végétation littorale du lac est principalement caractérisée par la presence de 

Paspalum vaginatum, graminée largement répandue dans les zones basses périodiquement 

inondées. Elle est favorisée par les eaux saumâtres. Elle se rencontre au Sud de la lagune de 



Porto-Novo. Il y a aussi la présence de Eichhornia crassipes (jacinthe d’eau) qui est préoccupant 

du fait de sa vitesse de croissance et de son invasion rapide du lac en période de crue. Elle 

couvre 10% de la surface du lac Nokoué en période de crue mais disparaît dès que la salinité 

dépasse 7g /l (Lalèyè, 1995). Elle est également présente dans la zone marécageuse entre le 

pont de Porto Novo et Houinta. 

 

Activités d’extraction de sable : Dans la zone concernée par le renouvellement de la conduite 

au niveau du Lac Nokoue (Djasse in-Zoume) sur un linéaire d’environ 300 m, il existe des 

activités d’extraction de sable des fonds du lac. La photo ci-contre indique le transport par 

pirogue du sable extrait du lac. Cette activité est liée à la forte demande en sable pour les 

ouvrages des populations riveraines (construction). 

 

b) Description de l'ampleur et évaluation de la sensibilité des milieux traversés 

 

Les activités et intrants sources d’impact du projet concernant le renouvellement des deux 

conduits sont :  

 Débroussaillage matérialisation du tracé ; 

 Amené de matériel et installation de chantier ; 

 Sondage et réalisation des pieux au niveau du lac ; 

 Fouille des tranchées au niveau de la section route de Porto-Novo à Sème Kpodji ; 

 Pose des conduites et travaux confortatifs ; 

 Remblai des différentes couches (sable, terre, grillage avertisseur et signalisation) ; 

 Gestion des autres réseaux s’il y a lieu. 

 

Les activités du projet source d’impact potentiel concernent le renouvellement des conduites 

suivantes : 

 Conduite 1 en PVC du pont de porto novo à Houinta de 2000 ml environ : le tracé 

actuel, est en majorité au droit de l’emprise de la route reliant Porto-Novo à Seme Kpodji. 

Le passage au niveau de la zone marécageuse est recouvert de jacinthe d’eau. 

 

 Conduite 2 en PhED et des travaux confortatifs au niveau du Lac Nokoue (Aguegues) 

sur un linéaire d’environ 300 m : La principale végétation est constituée de Raphia, 

jacinthe d’eau, etc. Le développement planctonique, la prolifération des algues et des 

macrophytes sont des signes visibles d’eutrophisation. Les principales activités 

économiques sont constituées par l’extraction du sable, les activités piscicoles et le 

transport de biens et de personnes. Les travaux dans le cadre du projet n’affecteront pas 

ces activités. 

Les enjeux se limitent à ceux des travaux classiques de réalisation des conduites d’eau à savoir :  

 la gestion des déchets pour limiter les risques pollution des eaux et des sols. Cet aspect 

est surtout sensible au niveau du Lac (conduite 2) et la zone marécageuse (conduite 1) ;  

 la gêne d’accès et de circulation des personnes lors des travaux (les deux conduites);  

 les risques d’accidents (principalement pour la conduite 1). 
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matérialisation du tracé et débroussaillage X  X   X X X     X   

Amené de matériel, installation et repli de 

chantier 
     X    X X  X X 

X 

Travaux de génie civil au niveau du lac  X X X     X   X  X  X 

Fouille des tranchées au niveau de la section à 

Houinta 
X X X   X X X  X X  X X 

X 

Pose des conduites               X X 

Remblai des différentes couches (sable, terre, 

grillage avertisseur et signalisation). 
         X X  X X 

X 



 

c) Principaux impacts environnementaux et sociaux  

Les impacts environnementaux positifs du projet en phase travaux concernent surtout la 

création d’emploi pour les ouvriers pendant les travaux d’emplois temporaires comme ouvriers 

de chantier pour les opérations de fouille (déblais et remblais), les tâcherons pour la 

construction des ouvrages d’assainissement, restauration des ouvriers de chantiers. 

 

Tableau 2 : principaux impacts négatifs anticipés  
 

Evaluation des impacts négatifs avant la phase construction 

Travaux de 

préparation 

des sites des 

tracés 

 Reconnaissance topographique et balisage ; installation du chantier et défrichage/nettoyage  

 création des ornières qui pourraient être occasionnées par le passage répétitif de la 

machinerie lors de la réalisation des activités en phase préparatoire  

Evaluation des impacts pendant la phase construction 

Eaux 

 

L’impact du projet sur la qualité des eaux de surface lors des travaux est faible à moyen. Les 

préoccupations principales concernent : 

 la détérioration de la qualité des eaux de surface qui peut résulter des déversements 

accidentels des carburants et huiles des engins en phase de construction ainsi que des fuites 

modérées de bentonite et de lait de ciment  Les conséquences écologiques sont évidemment 

liées à la nature et à la quantité de ces produits libérés ; 

 la réalisation des pieux peuvent contribuer à une augmentation de la turbidité des eaux de 

surface et mise en suspension des sédiments principalement au niveau du lac. 

Sols 

 Aux déversements d’huile, du carburant ou autre polluant provenant des véhicules et de la 

machinerie au cours des phases préparatoires et de construction qui pourront avoir des 

effets sur la qualité des sols. 

 Déstabilisation des berges au niveau de la zone marécageuse de la conduite 1 suite aux 

travaux de fouille, de pose de la conduite, etc. 

Air 

 

 Le fonctionnement et le déplacement de la machinerie durant la journée se traduira par 

l’émission de poussières ainsi que de gaz d’échappement au niveau de l’air ambiant. C’est 

le cas des travaux de fouilles. Les effets générés par cette activité sur la qualité de l’air 

seront peu significatifs (faibles) et temporaire d’une importance faible. 

Faune et Flore 

 l’abattage de quelques arbres (une dizaine tout au plus en ne considérant pas la possibilité 

d’optimisation du tracé) au niveau du site de la conduite 1. L’importance des impacts 

probables sur la végétation naturelle est néanmoins faible du fait que le tracé des conduites 

côtoie en grande partie la route existante. La section qui sera concernée par cet impact est 

celle de la zone marécageuse sur la conduite 1; 

 les perturbations des habitats fauniques et des migrations fauniques terrestres sont 

négligeables, voire même inexistantes car les travaux se dérouleront en milieu urbain où la 

faune est quasi inexistante.  

 Au niveau du lac, une perturbation ponctuelle de la faune aquatique pourrait être envisagée, 

mais cette dernière est négligeable du fait que les activités d’extraction de sable se réalisent 

dans la zone du projet et de ce fait perturbe, voir fait fuir la faune aquatique de la zone 

concernée par les travaux. 

Population et 

habitats 

 

 les travaux envisagés n’entraineront pas d’expropriation ou de déplacement de 

populations ; 

 une gène ponctuelle, limitée à la zone du projet sera observée en ce qui concerne : (i) la 

circulation, l’accès aux habitations et installations commerciales ; (ii) la navigabilité et la 

pèche dans la section de la conduite 2 (au niveau du lac). Cet impact est d’importance 

moyenne et sera temporaire. 



Ambiance 

sonore 

 

 l’importance de l’impact sur l’ambiance sonore est moyenne. 

 Pendant la construction, il s’agit essentiellement de nuisances temporaires relatives à 

l'augmentation des niveaux normaux de bruit, en raison de la circulation des engins. Cet 

impact affectera temporairement les populations établies en bordure des aires 

d’intervention. 

Archéologie et 

patrimoine 

 L’importance des impacts probables sur l’archéologie et le patrimoine est négligeable. La 

zone d’étude ne comprend pas de sites particuliers inventoriés ou classés au niveau du 

patrimoine national. Etant donné que des travaux ont déjà été réalisés dans la zone du projet 

pour la pose des conduites existantes, ce risque est peu probable. 

Equipements 

collectives et 

équipements 

socioculturels 

 L’importance des impacts anticipés sur les infrastructures d’utilité publique est jugée 

moyenne. La principale préoccupation concerne les risques de dégradation de voie bitumée 

entre Porto Novo et Seme Kpodji ainsi que les réseaux divers des concessionnaires s’il en 

existe sur cette section.  

Evaluation des impacts pendant la phase opération 

 
 En phase exploitation aucun impact négatif n’est envisagé.  

 

A noter que la quantité de déchets banaux (bois, ferraille, déchets inertes, papiers-cartons, autres) 

et spéciaux (huiles, hydrocarbures…) produits par le chantier seront de faible quantité du fait de 

la nature des travaux.  

 

Pendant la phase exploitation le projet aura de multiples impacts positifs sur les plans 

environnemental et social. Les principaux impacts sont les suivants :  

 

Environnemental 

 

La réduction des pertes permet de :  

o réduire de façon significative les prélèvements dans le milieu aquatique et de ce fait éviter 

le gaspillage des ressources énergétiques pour le pompage de l’eau. La réduction des pertes 

du fait des cassures permet de réduire de façon significative les risques de contamination par 

retour d’eau.  

o Tous ces impacts positifs permettent in fine l’optimisation de l’utilisation de produits pour 

le traitement de l’eau notamment le chlore ;  

o L’ensemble de ces actions est en droite ligne avec le programme national d’adaptation au 

changement climatique car ils participent à une meilleure résilience du système d’AEP des 

villes concernées et ce en remplaçant les conduites existantes en PVC avec du PHED qui est 

plus résilient aux variations climatique. Pour plus de détails concernant le changement 

climatique voir la section h). 

 

Social 

 

Les conditions de vie socio-économiques et sanitaires des populations urbaines sont améliorées 

par la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des centres urbains. Le projet 

contribuera à faire passer le taux d’accès à l’eau de 68% en 2013 à 90% en 2030. En renforçant 

la viabilité des services d’alimentation en eau, le projet contribuera à terme à réduire la morbidité 

des populations urbaines liée à la consommation d’eau de sources alternatives non potables. En 



effet, environ 80% de la population de la zone du projet utilisent les eaux de pluie et des puits 

traditionnelles (comme complément à l’eau de la SONEB ou comme source d’eau principale). 

Ces populations notamment, les enfants sont exposées aux maladies d’origine hydrique telles que 

dysenterie amibienne, typhoïde, diarrhée (3,2% hommes et 2,7% femmes), conjonctivite (1,3% 

hommes et 1,2% femmes), etc.  

 

Le projet contribuera  à améliorer les capacités des populations à mieux connaitre et collaborer 

avec la SONEB dans la gestion des pertes d’eau, des fraudes, des prix et de la facturation, du 

recouvrement, et de l’accès aux sources d’eau de qualité et fiables. A cet effet et pour une 

meilleure collaboration et appropriation, le projet entreprendra une campagne d’Information-

Education-Communication (IEC) et associera le Ministère en charge de la famille et des Affaires 

sociales, les collectivités locales, ainsi que les maires et leurs conseils communaux, les 

associations des consommateurs (hommes, femmes et jeunes) et la clientèle de la SONEB en 

particulier, quel que soit le sexe. Les outils de sensibilisation seront mis au point en tenant compte 

des rôles respectifs des hommes et des femmes dans la prise de décisions au sein des ménages. 



 

d) Programme de bonification et d’atténuation 

 

Tableau 3 : récapitulatif des mesures d’atténuation et responsabilité de la mise en œuvre 
 

Pour limiter ces impacts négatifs, des mesures d’atténuation qui seront développées comporteront les axes contenus dans le tableau 1 ci-dessous. 
 

IMPACTS MESURES D’ATTENUATION 
RESPONSABLE 

MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLE 

SUIVI 

Travaux de 

préparation 

des sites du 

tracé 

 Délimiter les tracés en identifiant des tracés qui seront aussi utiles aux pré-travaux qu’en phase 

construction ; 

 Lorsque cela est possible choisir le tracé de moindre impact 

Bureau d’études SONEB 

Pendant la phase des travaux   

Altération de 

la qualité des 

eaux de 

surface 

o Optimiser et suivre les opérations de fouille dans le lac, dépôt des sédiments et autres déchets dans des 

lieux appropriées (Pour toutes les opérations utiliser des techniques qui constituent, dans le contexte du 

chantier, les meilleures pratiques en matière d’environnement. Elles permettront de diminuer 

considérablement la remise en suspension des fines et des éventuels contaminants associés. ; 

o Signaliser les aires réservées pour les travaux et celles réservées pour la circulation (cas de la conduite 1) 

et de la navigation des pirogues (cas de la conduite 2). Il s’agit de mettre en place un système de 

signalisation visible de jour et au besoin, de nuit pour matérialiser : (i) les zones de déplacement ; (ii) la 

présence des engins ; (iii) les zones de chantier dans le lac (extraction et dépôt des sédiments, réalisation 

de pieux, etc.) et des tranchées; (iv) les couloirs réservés à la circulation des pirogues (pour ce qui concerne 

le lac) et des motocyclettes et voitures pour ce qui concerne la conduite 

o Contrôler la circulation pour éviter les fuites et les déversements d’hydrocarbures, huiles, etc. ; 

o Ne pas ravitailler les véhicules à proximité des cours d’eau ; 

o Ne pas entraver le drainage des eaux de surface et prévoir des mesures de rétablissement, le cas échéant. 

Eviter d’obstruer les cours d’eau, les fossés ou tout autre canal. Cette mesure concerne surtout la conduite 

1. 

Entreprises 

 

SONEB/  

Environnementaliste 

Sols 

 

o Eviter les travaux sur les sols de fortes pentes, le cas échéant, prévoir des mesures antiérosives appropriées. 

o Réaménagement/remettre en état le site après les travaux. Cette mesure concerne surtout la conduite 1. Il 

s’agira aussi de compacter les sols remaniés et y favoriser l’implantation d’une strate herbacée 

stabilisatrice notamment au niveau de la zone à proximité du marécage (pour la conduite 1). 

o Eviter l’aménagement d’accès dans l’axe des longues pentes continues, favoriser plutôt une orientation 

perpendiculaire ou diagonale. 

Entreprises SONEB/  

Environnementaliste 



IMPACTS MESURES D’ATTENUATION 
RESPONSABLE 

MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLE 

SUIVI 

o Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque de compaction ou 

d’altération de la surface. 

o Réglementer de façon stricte la circulation de machinerie aux aires de travail et aux accès balisés. 

Altération de 

la qualité de 

l’aire et de 

l’ambiance 

sonore 

o Respecter les horaires de travail ; 

o Appliquer les bonnes pratiques de chantiers lors des travaux de génie civil pour limiter les émanations 

poussiéreuses (lors de travaux de fouilles, transports de matériaux, etc.). 

Entreprises SONEB/  

Environnementaliste 

Flore et 

Faune 

o Définir clairement lorsque cela est nécessaire les aires de coupe afin d’y restreindre le déboisement. 

o Restaurer la végétation après la fin des travaux. Les plantations d’arbres devront être réalisées à raison 

d’un arbre abattu cinq plantés. 

o Assurer une bonne gestion et élimination de tous les déchets d’origine végétales ligneux et non ligneux 

pour les travaux concernant les deux conduites. 

Entreprises SONEB/ DG E&F/ 

Environnementaliste 

Populations 

et habitats 

 

Informer les populations sur le démarrage des travaux et mettre en œuvre les mesures adéquates pour réduire 

les nuisances causées par les travaux. Il s’agira notamment des actions suivantes : 

o A proximité des zones habitées, éviter la circulation de véhicules lourds et la réalisation de travaux 

bruyants en dehors des heures normales de travail. Prévoir un horaire de travail qui évitera de perturber 

les habitudes de vie des riverains. 

o Mettre sur pied un programme de communication pour informer la population des travaux en cours  

o Mettre en place un dispositif de sécurité et de signalisation pour les zones concernées par les travaux 

notamment celles relatives aux tranchées lors de la phase travaux mais aussi lors de l’exploitation 

(ouvrages d’exhaure, de traitement et réservoir). La signalisation concernera également la zone de 

navigation du lac utilisée pour le transport des personnes et des biens. 

o Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites 

d’huile, de carburant ou de tout autre polluant, et minimiser les émissions gazeuses et le bruit. 

o Prendre les dispositions nécessaires pour que le bruit n’excède pas les limites autorisées par la 

règlementation béninoise en la matière. 

Entreprises SONEB/  

Environnementaliste 

Interruption 

de services 

lors des 

travaux 

(transport, 

électricité, 

eau etc.) 

o Lors d’interruption de services du fait de la relocalisation ou arrêt temporaire, avertir et prendre les 

mesures appropriées pour informer les résidents du secteur touché. 

Entreprises SONEB/  

Environnementaliste 

Nuisances 

causées par 

les rejets 

o Minimiser l’accumulation des déchets associés à la disposition des matériaux de construction. 

o S’assurer d’une gestion adéquate des produits chimiques (manipulation, entreposage, élimination, etc.) 

Entreprises SONEB/  

Environnementaliste 



IMPACTS MESURES D’ATTENUATION 
RESPONSABLE 

MISE EN ŒUVRE 

RESPONSABLE 

SUIVI 

 o Eviter l’entreposage sur des superficies autres que celles définies comme essentielles pour les travaux. 

Prévoir une identification claire des limites de ces superficies. 

o Eviter l’accumulation de tous types de déchets hors et sur le site des travaux ; les évacuer vers les lieux 

d’élimination prévus à cet effet. 

Dommages 

risques 

d’accidents  

o Respecter la réglementation municipale en vigueur 

o Informer la population des communes concernées par le projet sur le démarrage des travaux ainsi que des 

mesures de sécurité et de signalisation autour des principaux travaux 

Entreprises SONEB/  

Environnementaliste 

Sécurité 

publique et 

des 

travailleurs 

 

o Renforcer la sécurité des travailleurs par l’établissement d’un plan d’intervention d’urgence. 

o S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de sécurité. Les ouvriers devront être doté et porter 

des équipements de protection individuels et autres accessoires de sécurité  

o Prévoir l’instauration d’un plan d’urgence pour le cas d’un déversement accidentel de contaminant. 

o Informer les conducteurs et les opérateurs de machines des normes des sécurités. 

o Lorsqu’une intervention nécessite le retrait ou la récupération de polluants ou de substances contaminées, 

solides ou liquides, le choix du site et la méthode de disposition devra respecter les normes en vigueur. 

o Afficher les panneaux de signalisation des travaux, informer les populations riveraines,  

Entreprises SONEB/  

Environnementaliste

/ 

 

Perturbation 

des sites 

archéologiqu

es potentiels 

o Pendant les travaux, assurer une surveillance archéologique des aires de travail et lors de découvertes, 

suspendre toutes activités et aviser les autorités concernées. 

Entreprises SONEB/  

Environnementaliste 

Ministère de la 

culture 

Entrave à la 

circulation et 

aux activités 

o Ajuster l’horaire des travaux afin de ne pas perturber la circulation. Définir une signalisation et un réseau 

de contournement adéquat. 

o Avertir les citoyens de la tenue des travaux : envergure, durée, emplacement ainsi que des éventuelles 

voies de contournement. 

 

Entreprises SONEB/  

Environnementaliste

/ Mairies concernées 
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e) Programme de suivi et initiatives complémentaires  

La surveillance et le suivi visent l’intégration effective des mesures d’atténuation et des autres 

considérations environnementales et sociales, le respect des engagements pris par les entreprises 

et l’assurance que toutes les normes, directives et mesures environnementales incluses dans les 

clauses contractuelles sont mises en application, renforcées ou modifiées selon les problèmes 

environnementaux rencontrés sur le terrain.  Le tableau suivant présente le canevas de surveillance 

qui devra guider la préparation des fiches nécessaires par le consultant environnementaliste. 

 

Tableau 4 : Canevas de surveillance et de suivi environnemental 
 

Eléments 

de suivi 

Méthodes et Dispositifs de suivi 

Eaux  Surveillance des procédures et installation à proximité du lac et de la zone marécageuse 

de Houinta, 

 Surveillance des rejets (huiles et hydrocarbure) lors de travaux au niveau des deux 

conduites 

 Evaluation visuelle de la turbidité des eaux du lac, 

 Suivi de l’écoulement lors des travaux des deux conduites ; 

 Suivi de la gêne causées par les travaux sur les activités de pêche, de transport fluvial, 

etc. au niveau du lac. 

Sols  Evaluation visuelle des mesures de contrôle de l’érosion des sols 

 Surveillance des pratiques adoptées pour remise en état terrains 

 Surveillance des contaminations diverses des sols 

Pollution et 

nuisances 
 Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination des déchets 

 Contrôle des lieux de rejets de déblais et autres résidus 

Végétation/ 

faune 
 Evaluation visuelle de la dégradation de la végétation ; 

 Evaluation du nombre d’arbres abattus 

 Evaluation visuelle des mesures de reboisement/plantations 

 Contrôle des activités de défrichage 

Environnem

ent humain 

 

 

 Contrôle de l’état d’occupation de l’emprise avant le début des travaux  

 Vérification de l’embauche de main d’œuvre locale  

 Contrôle de l’Information des autorités administratives et locales 

 Contrôle de la Sensibilisation des populations riveraines 

 S’il y a lieu identification et évaluation d’éventuels biens affectés lors des travaux 

Mesures 

sanitaires, 

d’hygiène et 

de sécurité  

 

 Contrôle du respect des mesures d’hygiène sur le site ; 

 Existence d’une signalisation appropriée 

 Respect des dispositions de circulation 

 Respect des horaires de travail 

 Port d’équipements adéquats de protection individuel 

 Disponibilité de consignes de sécurité en cas d’accident 

 Disponibilité de kits de premiers soins 
 

Le programme de suivi devra être appuyé par des indicateurs environnementaux qui permettront 

de cerner l’évolution de l’état des composantes des milieux. L’environnementaliste de la SONEB 

définira les indicateurs pertinents qui devront être suivi et qui seront intégré au rapport. 

Le rapport trimestriel de l’unité d’exécution du projet soumis à la Banque inclura les éventuels 

problèmes environnementaux et sociaux et les mesures correctives adoptées.  
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Au niveau du projet, les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par l’environnementaliste 

de la SONEB, mais aussi, des services des Eaux et Forêts et les collectivités locales (services 

Techniques communaux) : 

 Effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les dossiers d’exécution ; 

 Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier  

 Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales 

 Nombres d’acteurs sensibilisés en gestion environnementale et sociale 

 Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux 

 Nombre d’accidents causés par les travaux ; 

 Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux 

 Régularité et effectivités du suivi de proximité. 

f) Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

 
Rencontres préalables avant le démarrage des travaux 

Les rencontres institutionnelles et la sensibilisation des acteurs devront permettre à la SONEB de 

disposer d’une « feuille de route environnementale et sociale » pour la mise en œuvre du PGES, 

qui devra permettre l’établissement d’un partenariat avec les services concernés suivants : 

 les Collectivités locales concernées (Aguégués et Sèmè-Kpodji) par les travaux au niveau 

des deux conduites : sensibilisation des populations, déviations, etc. ; 

 la Direction en Charge des Eaux et Forêts du Département de l’Ouémé; 

 le Concessionnaires de réseaux. 

 

La SONEB sera l’agence d’exécution du projet. Conformément à son organigramme révisé en 

mars 2015, la Direction du développement, de la planification et des études (DDPE) aura la 

responsabilité de la gestion du projet et la coordination générale avec la BAD, en étroite 

collaboration avec les autres services de la SONEB.   

 

Un coordonnateur du projet désigné au sein de la DDPE sera responsable de la gestion et du suivi 

global du projet et un coordonnateur adjoint sera désigné, par le Département d’exploitation, 

responsable du suivi et de la supervision des travaux techniques avec l’appui des directions 

concernées. 

 

Durant les travaux, le contrôle de l’exécution des mesures environnementales et sociales sera 

effectué par le Consultant environnementaliste recruté à cet effet, ayant une expertise avérée dans 

le domaine de l’évaluation environnementale et sociale, qui devra veiller à assurer la prise en 

compte effective des mesures. En effet, la BAD a noté que la SONEB n’a pas d’unité ou d’expert 

pour le suivi de la mise en œuvre des PGES de façon générale. Compte tenu de l’envergure limitée 

du renouvellement des conduites, il a été jugé utile que la SONEB à travers le projet, recrute un 
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consultant au niveau national pour le suivi et la production des rapports y afférents à soumettre à 

la BAD. La durée d’intervention sera étalée sur celle des travaux au niveau des deux conduites 

uniquement.  

 

La SONEB  

 

La SONEB doit : 

 choisir les tracés de sorte à prévenir les expropriations et les problèmes d’occupation de ces 

zones par les populations. Aussi, la SONEB en collaboration avec les autorités locales 

concernées (mairies/communes) doit sensibiliser les populations riveraines, pour qu’elles 

évitent les installations commerciales, même temporaires, sur les sites retenus pour le 

renouvellement des conduites. En tout état de cause, le renouvellement des conduites prévues, 

se limitera strictement au domaine public de l’Etat. 

 

 s’il y a lieu mettre à la disposition des différents concessionnaires (Electricité, 

télécommunication, etc.) le tracé de la conduite afin de pouvoir effectuer un travail de repérage 

de leur réseau. 

 

L'Adjudicataire 
 

L’adjudicataire développera et organisera un plan de gestion de l’environnement du chantier sur 

la base du PGES qui a été préparé pour le projet. Il devra fournir et appliquer le règlement qui 

fixera : (i) les aménagements pour la protection de l’environnement pendant la durée du chantier ; 

(ii) les règles de sécurité concernant les ouvriers ; (iii) les modalités de gestion des déchets. 

 

Lors des travaux, les règlements en vigueur dans le pays, et en particulier ceux concernant 

l’environnement, devront être respectés. La mise en œuvre du projet devra se faire dans le cadre 

d’un plan de gestion de la qualité comprenant le respect des contraintes environnementales 

correspondantes aux mesures présentées dans le PGES.  

 

g) Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

 

Etant donné que ce projet n’est pas assujetti à une étude d’impact conformément à la 

règlementation nationale, aucune audience publique formelle ne sera conduite.  Dans le cadre de 

l’identification, la préparation et de l’évaluation du projet, des consultations ont été menées avec 

les principales parties prenantes du projet, notamment l’Association des consommateurs « Que 

Choisir Bénin », l’Association Fédérative des Gestionnaires des Points d’Eau du Bénin (AFEB), 

le Groupement des Gestionnaires de Réseau, l’Association des Gestionnaires des Points d’Eau 

rurale (AGPER),  les associations des femmes, les services de protection de l’environnement, le 

Ministère de la Santé (Service de la Promotion de l’Hygiène publique), le Ministère de la Famille, 

des Affaires sociales, de la Solidarité nationale, des Handicapés, et des Personnes de 3ème Age 

(MFASNHPA), la Direction de la Promotion du Genre, les ministères de tutelles, les partenaires 

technique et financier, ainsi que tous les responsables de la SONEB. Les conclusions de ces 

consultations ont permis d’identifier les préoccupations des principales parties prenantes afin de 

mieux concevoir le projet. En effet, c’est suite aux consultations qu’une campagne d’Information-

Education-Communication (IEC) a été intégrée dans les activités du projet pour intensifier un 

dialogue social plus performant entre la SONEB, les abonnés et les clients potentiels. La 

sensibilisation est prévue en une seule phase sur une période de 15 mois et ce, à compter de 2017 

(comme indiqué dans le calendrier en annexe). 
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Pendant les travaux, l'Adjudicataire  procédera à la divulgation de l'information et consultation des 

populations riveraines du chantier pour :  

 permettre aux riverains d'organiser leurs activités en tenant compte du déroulement du 

chantier ;  

 permettre aux populations et autorités d'émettre leurs objections ou leurs remarques par 

rapport au projet afin que l'ensemble des parties prenantes trouvent, si nécessaires, une 

conciliation ; 

 rendre transparente la politique de recueil, traitement et transmission des doléances vis-à-vis 

du chantier ;  

 identifier à l'avance les échéances socio-économiques et/ou les difficultés que pourraient 

rencontrer le chantier. 

L’environnementaliste qui sera recruté par la SONEB pour le suivi du chantier veillera au respect 

de cet engagement. Pour toute question relative à la préparation et la mise en œuvre du PGES lors 

de travaux veuillez contacter la personne responsable au niveau de la SONEB à l’adresse suivante : 

 

KODJO David 

Chef Département des Etudes Techniques (DDPE/SONEB) 

Tél : +229 65 67 04 31 email : dkodjo2001@yahoo.fr 

 

h) Changements climatiques 

 

Si l’échelle annuelle ne permet pas de détecter des tendances significatives dans les variations des 

précipitations au Bénin, l’analyse saisonnière fait apparaître de grandes différences. A l’échelle 

saisonnière, on remarque trois anomalies sur la période 1951-2010 : (i) Une forte concentration 

des pluies sur une courte période, occasionnant des perturbations pour la plupart des activités 

humaines ; (ii) une brusque interruption des pluies intervenant au cœur de la saison des pluies ; 

(iii) l’inexistence pour certaines années, d’une démarcation nette entre les deux saisons pluvieuses 

dans le sud du pays qui concerne la zone du projet (cas de l’année 2010), ce qui accroit le 

phénomène d’inondations. Etant donné que les principaux travaux de génie civil concernent le 

renouvellement de deux conduites, ce risque est faible pour le projet. C’est pourquoi le projet a 

été catégorisé 3 sur le plan changement climatique. 

 

Cependant, une diminution de l’ordre de 0,6m de la profondeur maximale du lac a été observée 

sur environ 20 années (0,03 m/an environ). La forte utilisation des pièges à poissons « Acadjas », 

les apports sédimentaires liés à l’hydrodynamique du lac et l’eutrophisation constituent les 

principales causes de cette tendance au comblement du lac. Le renouvellement de la conduite au 

niveau du lac devra prendre en compte cette dimension afin que la profondeur à laquelle sera la 

conduite la mette à l’abri d’une exposition du fait de la baisse du niveau d’eau au cours des 

prochaines décennies. 
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i) Estimation des coûts  

Le PGES comprend trois catégories de mesures : 

1.des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution comme mesures 

contractuelles et dont l’évaluation financière sera prise en compte par les entreprises 

soumissionnaires lors de l’établissement de leur prix unitaires et forfaitaires (voir annexe sur 

les clauses environnementales et sociales) ; 

2.des mesures de bonification, d’initiatives complémentaires (notamment la sensibilisation) ; 

3.des mesures concernant le suivi. 

 

Ainsi, les coûts du PGES dans le tableau ci-dessous vont porter essentiellement sur les deux 

dernières catégories : 

Tableau 5 : Coût du PGES 
Catégorie de mesures Mesures Coût (FCFA) Responsabilité de 

mise en œuvre 

Mesures prises en compte dans 

l’établissement des prix unitaires 

et forfaitaires de l’Entreprise 

Autres mesures du PGES (mise 

en œuvre des bonnes pratiques 

de gestion de chantier comme 

indiquées dans les clauses en 

annexe) 

PM2 Entreprise 

Mesures de bonification, 

d’initiatives complémentaires 

Campagne IEC 175 000 000 ONG locale 

(En une seule 

phase pour une 

durée de 15 mois) 

Mesures de suivi Recrutement d’un consultant 

national pour le suivi de la mise 

en œuvre du PGES  

7 870 000 SONEB 

 Total 182 870 000  

 

Le coût du PGES est de 182,870 millions de FCFA. Comme indiqué plus haut, ce coût n’intègre 

pas la mise en œuvre des mesures relatives aux clauses en annexe.  Cette catégorie sera prise en 

compte par les entreprises soumissionnaires lors de l’établissement de leur prix unitaires et 

forfaitaires. 

 

j) Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  

Les échéanciers sont les mêmes que ceux du projet et l’exécution des mesures d’atténuation sera 

faite par les adjudicataires sous la supervision de la mission de contrôle et de l’environnementaliste 

qui sera recruté à cet effet. L’échéancier des mesures (bonification et atténuation), du programme 

de suivi et les modalités de la communication externe a été élaboré en fonction de son planning 

général avec les étapes de production de rapport (voir figure ci-dessous). Les rapports de mise en 

œuvre du PGES seront produits à la date de la fin d’exécution des travaux de renouvellement 

(activité 17 du calendrier ci-dessous). Compte tenu de l’envergure limitée des travaux, il y aura 

tout au plus 2 rapports de mise en œuvre du PGES. Chacun de ces rapports comprendra : 

 les photographies et les descriptions détaillées de l’avancement des travaux au niveau de 

chaque conduite ; 

 le rappel des faits marquants survenus durant la période ; 

 les données synthétiques concernant la documentation d’assurance qualité environnement ; 

                                                           
2Ces mesures sont insérées dans les DAO et dossiers d’exécution comme mesures contractuelles et dont l’évaluation 

financière sera prise en compte par les entreprises soumissionnaires lors de l’établissement de leur prix unitaires et 

forfaitaires.  
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 les précisions sur tout incident dangereux et sur les activités concernant l’environnement ; 

 les données concernant la communication avec les populations riveraines et la 

sensibilisation de façon générale ; et  

 des précisions sur les difficultés significatives rencontrées et les mesures. 
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12. Conclusion 

Appréciations relatives à l’emplacement et le tracé 

Bien que le tracé final des conduites ne soit pas connu à ce stade, le projet ne va pas nécessiter des 

mesures spéciales de protection ou des activités particulières de suivi. La réalisation des travaux 

ne va pas nécessiter des expropriations foncières.  

 

Appréciations relatives aux travaux  

Les nuisances causées lors de la phase de construction seront faibles à modérés sur les ressources 

naturelles (notamment sur le lac et la zone marécageuses, les sols, et l’air), modérés sur le cadre 

de vie et les activités économiques qui s’y exercent. On pourrait aussi craindre les risques 

d’accidents lors des travaux entre Houinta et Porto Novo et les rejets de déchets de chantier, 

notamment dans les eaux du lac. Toutefois, les effets seront facilement maîtrisables si les 

dispositions du PGES, mais aussi de sécurité et d’hygiène prévues sont appliquées et respectées 

rigoureusement. 

 

Appréciations après les travaux  

Une fois les conduites renouvelées, aucune nuisance particulière n’est envisagée.  Cependant 

l’application de simples mesures de signalisation et de surveillance seront nécessaires en cas de 

cassure de conduite pour faciliter les travaux de réparation. 
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