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Titre du projet : Aménagement et bitumage de la route Djougou – Pehunco – Kerou -

Banikoara  

N° du projet :  

Pays : Bénin                                       Département : RDGW 

Division : RDGW.3 

Catégorie du projet : 1 

 

1. Introduction  

Le présent document constitue le résumé de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) 

du projet d’aménagement et de bitumage de la route Djougou – Pehunco – Kerou –Banikoara 

en République du Bénin. 

2. Cadre stratégique, juridique et administratif  

2.1.L’EIES du projet  d’aménagement et de bitumage de la route Djougou – Pehunco – Kerou 

–Banikoara  s’adosse aux politiques et stratégies ci-après du Groupe de la BAD : la politique 

environnementale (2004) ; la   politique de réinstallation involontaire (2003) ; la stratégie 

genre (2001) ; le Cadre de participation de la société civile (2012) ;  la Politique de 

Sauvegardes Intégrée (2013) ; la Stratégie de gestion du risque climatique et d’adaptation 

aux changements ; la Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; le manuel de 

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

la politique en matière de réduction de la pauvreté (2001). 

Elle s’appuie par ailleurs sur un certain nombre d’orientations politiques de la République 

du Bénin, en l’occurrence le Programme d’Actions du Gouvernement 2016 – 2021, la  

Stratégie Sectorielle des Transports 2014 – 2018 (SST 2014 – 2018), le Plan d’Action 

Environnemental du Bénin (PAE, 2007), le   Programme d’action national d’adaptation aux 

changements climatiques (PANA 2007), la  Stratégie nationale de lutte contre la pollution 

atmosphérique (2001), la  Stratégie de lutte contre le VIH-SIDA (PNLS), la  Politique 

Nationale de Promotion de la Femme (2001) et la  Politique Nationale de Promotion du 

Genre (2009).  

 

2.2.Au plan juridique, l’EIES du projet s’adosse à différents instruments dont : la Constitution 

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

au Dahomey ; la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement ; la 

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

textes d’application ; la loin° 97-028 du 15 janvier 1997, portant organisation de 

l’administration territoriale en République du Bénin ; la loi n° 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°2008-07 du 28 Février 2011 portant Code de procédure civile, 

commerciale, administrative, sociale et des comptes. A ces textes législatifs, s’ajoutent des 

textes réglementaires sont les plus importants sont le décret n° 2017- 332 du 06 juillet 2017 

portant organisation des procédures de l'évaluation environnementale en République du 

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

des eaux résiduaires. 

 Le Bénin a également ratifié près d’une quinzaine de conventions internationales relatives 

à l’environnement : les trois conventions issues du sommet de Rio de Janeiro (lutte contre 

les changements climatiques, conservation de la diversité biologique, lutte contre la 

désertification), la Convention sur le Commerce International des Espèces Sauvages de 

faune et de flore menacées d’extinction, la convention sur la Conservation des Espèces 

Migratrices appartenant à la faune sauvage (1979).  

 

2.3.Vis-à-vis du Groupe de la BAD, le Projet entraîne le déclenchement de la Sauvegarde 

opérationnelle 1 (SO1) : « Evaluation environnementale et sociale », la SO 2 

« Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacement et indemnisation des 

populations », la SO 4 « Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources » et la SO 5 « Conditions de travail, santé 

et sécurité ».  

 

2.3 Au plan institutionnel, les institutions d’Etat ci-après seront impliquées dans la mise en 

œuvre du projet et du PGES : le Ministère des Infrastructures et des Transports, Maître 

d’Ouvrage, le Ministère du Cadre de vie et du Développement Durable à travers l’Agence 

Béninoise de l’Environnent, le  Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale 

à travers les Communes de Djougou, Pehunco, Kérou et Banikoara, le  Ministère de la 

Santé, le Ministère des Affaires Sociales et de la microfinance, le Ministère de l’Economie 

et des Finances. 

 

2.4  Outre les structures publiques de l’Etat Béninois, on note les entreprises privées qui seront 

adjudicatrices des marchés de travaux routiers et de réalisations connexes, un Maître 

d’œuvre qui assistera le Maître d’Ouvrage dans la mise en œuvre du projet. Des ONG et 

Associations de développement pourront également intervenir dans la mise en œuvre du 

PGES.  

 

3 Description et justification du projet  

3.1 Les activités du projet sont organisées sur quatre composantes. Composante A : 

Aménagement et bitumage de routes : (i) Travaux d’aménagement et bitumage des  210 

km de la route Djougou-Puhenco-Kérou-Banikoara décomposés en 3  sections ; (ii)  

Contrôle et Surveillance des travaux décomposés en 3 lots, (iii) Sensibilisation au 

VIH/SIDA, à la mobilisation sociale, à la protection de l'environnement à la sécurité routière 

; (iv) plantations de 5600 arbres;  (v) construction de deux postes de  péages/pesage; (vi) 

insertion dans les marchés et contrats la prise en charge de jeunes ingénieurs ou techniciens 

stagiaires ; et (vii) libération des emprises et suivi de la mise en œuvre du PGES. 

Composante B - Aménagements et mesures intégrés : i) Aménagement de 152 km de 

pistes; (ii) construction de 18 Forages ; (iii) construction de 12013 ml de clôture; (iv) 

réhabilitation de 18 infrastructures sociales et sanitaires ; (v) Réhabilitation de 9 

infrastructures marchandes; (vi) Appui à 50 organisations de femmes (retenues d’eau pour 

le maraichage, unités de transformation des produits agricoles et d'élevage, hangars de 

stockage); et (vii) Eudes et Contrôle et Surveillance des travaux connexes. Composante C 

- Appui au secteur routier : (i) Etudes du plan de développement de la ville de Djougou ; 

(ii) Appui à la sécurité routière par l'acquisition de 4 ambulances médicalisées ; (iii) Appui 
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au contrôle de la charge à l'essieu par la construction de deux postes de péage/pesage et 

l'acquisition de 5 pèses essieux mobiles ; et (iv) Appui au programme d'employabilité des 

jeunes. Composante D - Gestion du projet : (i) Suivi-évaluation des impacts socio-

économiques ; (ii) Audit technique et de sécurité routière ; (iii) Audit comptable et financier 

; (iv) Communication et sensibilisation des populations au VIH/SIDA, sécurité routière, etc. 

; et  (v) Equipement et fonctionnement de l'organe d'exécution. 

 

2.4. Sur le plan sectoriel, le projet contribue à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en 

matière de croissance économique grâce à l’augmentation de la production cotonnière 

compte tenu de sa contribution au PIB et à renforcer l’intégration régionale. 

 

3.2 Sur le plan spécifique, le projet permettra : (i) d’améliorer le niveau de service de la route 

Djougou – Péhunco – Kérou – Banikoara; (ii) de désenclaver de grands bassins cotonniers 

et céréaliers, (iii) renforcer les échanges et contribuer à la sécurité alimentaire du pays à 

travers un accroissement de l’approvisionnement des centres de consommation en produits 

viviers ; et (iv) d’améliorer l’accessibilité à de meilleures infrastructures de transport et les 

conditions de vie des populations dans la Zone d’Influence Directe du Projet (ZIDP). 

4 Description de l’environnement du projet  

4.1 La route traverse 4 communes : la commune de Djougou qui relève du département de 

la Donga, les communes de Péhunco et  de Kérou qui relèvent du Département de l’Atakora  

et la commune de Banikoara qui dépend du département de l’Alibori. Le climat de la zone 

est du type sahélo-soudanien et du type soudanien et comprend deux saisons : -i-  une saison 

sèche d’octobre à mi-mai, marquée par l’harmattan, vent sec et froid venant du Nord, chargé 

de sable et de poussière, réduisant considérablement la visibilité ; et –ii- une saison des 

pluies de mi-mai à octobre, avec un maximum de pluies en août. La pluviosité gravite entre 

700 et 900 mm par an et varie dans le temps. 

4.1 Dans  la  zone du projet les  températures fluctuent  entre 25 à 31° C en moyenne. Cependant, 

en période d’harmattan (fin octobre à fin mars) les températures moyennes varient de 17 à 

25 °C. Les amplitudes thermiques diurnes les plus grandes sont enregistrées en janvier, 

février et sont toutes inférieures à 10°C.  Le degré hydrométrique y est élevé variant de 65 

à 90 % voire 100% en saisons humides. La faible humidité relative (15 %) s’observe entre 

Décembre et Janvier à cause de l’harmattan. La plus forte, avoisinant 100 % est enregistrée 

en périodes pluvieuses entre Juillet et Août. 

 

4.2  La végétation de la zone du projet est essentiellement constituée de savane arbustive, de 

savane arborée et de savane boisée (arbres et arbustes). Le long des cours d’eau, des galeries 

forestières sont présentes. Dans la   savane boisée se retrouve une aire protégée, la forêt 

classée de Béléfoundou (1 300 ha) qui est longée par la route sur environ 7 km. Les espèces 

dominantes sont Combretum micranthum, Combretum nigricans et Combretum glutinosum, 

Terminalia sp, Daniellia oliveri. Dans la savane arborée les espèces dominantes sont 

principalement Combretum molle et Terminalia sp. Angeiocarpus leocarpus, Pterocarpus 

erinaceus. Vitelaria paradoxa (karité), Parkia clappertoniana (néré). On y rencontre 

également d’autres espèces telles Khaya senegalensis (caïlcédérat), Adansonia digitata 

(baobab) et Ceiba pentadra (fromager), Tamarindus indica. On observe également le long 

de la route des plantations artificielles à base de Techtona grandis et d’Anacardium 

occidentalis. 
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4.3 La faune est constituée essentiellement de petit gibier comme les aulacodes (Thryonomys 

swinderianus), les lièvres (Lepus crawshayi), les rats palmistes (Xerus erythropus), les rats 

de gambie (Cricetomys gambianus) et autres muridaes comme le rat du Nil (Arvicanthis 

niloticus) et la gerbille (Taterillus emini). L’avifaune comprend surtout les perdrix, les 

tourterelles et les pigeons voyageurs. En dehors des rongeurs et des oiseaux, la présence de 

gros mammifères comme les cynocéphales (Papio anubis), les babouins (Anubis baboon), 

les phacochères (Phacochoerus aethiopicus) et quelques antilopes est à signaler. 

 

4.4  Le projet dessert directement les communes de Djougou, Péhunco, Kérou et Banikoara. La 

commune de Djougou compte une population de 266 522 habitants contre 78 173 habitants 

pour Pehunco, 98 315 habitants pour Kérou et 248 621 pour Banikoara (RGPH 4, 2013), ce 

qui fait une population totale de 691 631 habitants.  On dénombre au total 29 localités sur 

tout le linéaire de la route. Les principales ethnies dans cette partie du Bénin  sont  les 

Baatombu (Bariba), les Fulbé, les Yoruba, les Dendi, les Yorouba et les Gourmantchés. 

 

4.5  La situation socioéconomique des populations de la zone du projet n’est pas reluisante. En 

effet, la répartition géographique de la pauvreté démontre que tous les départements 

traversés par le projet dans les milieux ruraux présentent des niveaux de pauvreté au-dessus 

de la moyenne. Le diagnostic de la pauvreté réalisé dans le cadre de l’enquête Quibb laisse 

apparaître le caractère plus rural du phénomène, qui touche 59 % des ménages en milieu 

rural contre 14,3% en milieu urbain. Les populations de l’Atacora et de l’Alibori, au Nord, 

principales productrices de coton, apparaissent comme les plus affectées par le phénomène 

de pauvreté. 

 

4.6 Dans la zone du projet comme dans le reste du Bénin, il existe un fossé significatif entre 

hommes et femmes du point de vue de l’égalité de chances et de la prise de décisions dans 

toutes les sphères de la vie : privée, politique, professionnelle et institutionnelle. Il y a des 

des inégalités flagrantes liées aux relations hommes/femmes dans l’accès aux services, aux 

bénéfices du développement et à la citoyenneté, et ce dans tous les domaines. Cette inégalité 

est liée à la culture locale et à la religion musulmane. 

 

4.7 Au plan sanitaire, les principaux maux dont souffrent souvent les populations de la zone du 

projet sont entre autres le paludisme, les affections respiratoires aigües, les affections 

gastro-intestinales et les diarrhées fébriles.  Les accidents de la circulation sont également 

une préoccupation du fait du mauvais état des routes, des excès de vitesse des motocyclistes 

et conducteurs d’automobiles, du manque d’attention, du non-respect du Code de la route.  

 

4.8 Les activités économiques des populations de la zone sont l’agriculture, l’élevage et la 

pêche. Au plan agricole, on y trouve essentiellement des cultures de rente telles que le coton, 

la culture des céréales (maïs, sorgho, mil, riz), des tubercules (igname, patate douce, 

manioc) et légumineuses (soja, niébé, goussi, voandzou). Les noix d’anacarde, de néré et 

de karité sont récoltées sous forme de cueillette dans la zone. La culture de la canne à sucre 

est une préoccupation non négligeable du paysan de la zone. Il y est pratiqué aussi le 

maraichage en contre saison. L’élevage est dominé par le gros bétail, une spécialité des 

peulhs. Les autres productions animales portent sur les ovins, les caprins, les porcins, les 

équins, la volaille, les asins. Quant à la pêche, elle s’exerce dans les eaux des rivières 

Alibori, Pendjari et Mékrou  et dans les retenues d’eau artificielles.  
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5 Solutions de rechange au projet  

 Le projet présente deux (02) variantes qui portent sur le profil transversal de la route et son 

tracé.  

5.1 Au niveau du profil transversal  

1. Exécuter le projet avec une couche de fondation de 15 à 20 cm de graves concassés 

0/31.5 et une couche de roulement en béton bitumineux ;  

2. Exécuter le projet avec une couche de fondation 15 à 20 cm de latérite améliorée au 

ciment et une couche de roulement en béton bitumineux ;  

3. Exécuter le projet avec une couche de roulement en enduit superficiel bicouche  

4. Exécuter le projet avec une couche de roulement en latérite. 

5.2  Au niveau du tracé  

1. Modifier le tracé de la route afin de contourner les agglomérations importantes qui 

sont traversées par la route ;  

2. Maintenir le tracé actuel avec quelques modifications de la plate-forme de la route.  

5.3 Une autre solution est l’option « sans projet ». Elle consiste à ne pas réaliser le projet. 

 

6 Résultats de la comparaison des solutions de rechange 

6.1  Par rapport au profil transversal.  

 

1. L’exécution du projet avec une couche de fondation de 15 à 20 cm de concassés 0/31.5 

(Variante 1) et d’une couche de roulement en béton bitumineux est plus coûteuse en 

termes économiques. Toutefois, elle a le mérite de garantir une longévité à la route ; ce 

qui en fait, compensera le coût du projet. En effet, plus la longévité d’une route est 

grande, plus les dégradations sont moindres et par conséquent, les coûts d’entretien sont 

très limités dans le temps.  

2. L’exécution du projet avec une couche de fondation 15 à 20 cm de latérite améliorée au 

ciment (Variante 2) avec une couche de roulement en enduit superficiel bicouche est 

faisable, mais eu égard au trafic routier très instance qui va s’instaurer, cette variante, 

qui économiquement revient moins chère, ne saurait garantir une longévité à la route. 

Sur le plan environnemental, cette variante nécessitera l’exploitation d’importantes 

zones d’emprunt de graveleux latéritiques qui portera atteinte à la végétation, à la faune 

et au paysage des zones d’emprunt.  

3. L’exécution du projet avec une couche de roulement en terre ne permettra pas à la route 

d’être durable en terme économique. Cette variante demandera des travaux d’entretien 

courant, notamment les réparations des surfaces dégradées (nids de poules, compris les 

travaux connexes et les travaux d’entretien périodique tous les cinq ans en termes de 

rechargement lourd. Sur le plan environnemental, cette variante entrainera une pollution 

énorme de l’air par l’émission de poussière et pourra entrainer des risques de maladie 

respiratoire en traversée d’agglomération et des risques d’accident dus à la réduction de 

la visibilité sur la route en terre avec l’émission de poussière.  

6.2 Par rapport au tracé de la route 
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1. La première variante (contournement des agglomérations) entrainera la destruction 

assez importante de la flore, de la faune et du sol aussi bien en section courante qu’au 

niveau des zones d’emprunt de graveleux latéritiques. Au niveau humain, on notera 

également la destruction des cultures et des plantations de quelques habitants du milieu. 

Le coût de cette variante reviendrait bien entendu très élevé, tant sur le plan économique, 

que social et environnemental. À cela, il faut ajouter que les bénéfices qu’auraient pu 

tirer les populations des quartiers traversés ne pourront se réaliser. Enfin, l’impact visuel 

très positif qu’aurait donné la nouvelle route aux agglomérations traversées au plan 

esthétique ne sera plus visible.  

2. La deuxième variante (maintien du tracé actuel), en dehors des impacts couramment 

rencontrés lors de la réhabilitation de route, ce projet n’aura aucun autre impact majeur 

en dehors de l’expropriation de biens et équipements implantés dans l’emprise de la 

route.   

 

6.3  L’option « sans projet ». Sans les travaux d’aménagement et de bitumage de la route, les 

accidents de la circulation persisteront, les coûts d’exploitation des moyens de transport 

élevés.  Sur le plan biophysique, le milieu naturel conservera son état initial à l’absence de 

travaux d’aménagement. Au plan humain, il n’y aura pas d’expropriation de biens qui 

seraient situés sur l’emprise de la route. Cependant, les retombées économiques sur les 

populations et particulièrement sur les ouvriers des chantiers seront annulées tandis qu’au 

plan global, l’essor de développement attendu de la zone d’intervention du projet ne se 

réalisera pas. 

 

6.4  Justification du choix de l’option optimale  

1. Au niveau du tracé  

 

C’est la deuxième variante qui a été retenue. En effet, le tracé actuel du tronçon, objet du 

projet optimise au mieux la traversée de la zone du projet, puisqu’il est le parcours le plus 

direct en passant par les pôles d’attraction économique (marchés, boutiques, magasin, 

institutions bancaires, station d’essence, etc.), culturel et religieux (mosquées, Eglises, 

etc.). La première variante par rapport au tracé actuel du tronçon, ne comporte pas de 

bénéfices appréciables, ni en termes de longueur, ni par rapport aux quartiers traversés, ni 

sur le plan environnemental.  

 

2. Au niveau du profil transversal  

 

C’est la deuxième variante qui est également retenue à cause de ses avantages esthétique, 

durable et économique à long terme. 

3. Option « projet ».  

Cette option comporte des inconvénients et des avantages déclinés dans les lignes qui 

suivent.  

Inconvénients : dans les conditions où le tracé de la route n’est pas modifié de manière 

sensible, son aménagement et son bitumage auront peu d’inconvénients sur 
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l’environnement biophysique de la zone traversée. Les impacts négatifs du projet sont 

moins importants contrairement à un nouveau tracé.   

Sur le plan socioéconomique, les inconvénients du projet porteront essentiellement sur : les 

désagréments liés à l’envol de la poussière au niveau des déviations et les risques de 

propagation des IST et du VIH-SIDA dans les localités traversées, les expropriations de 

biens impactés par les activités du projet. Avec la mise en œuvre de mesures 

environnementales et sociales appropriées, ces inconvénients seront évités ou ramenés à 

des niveaux acceptables. 

Avantages 

L’aménagement et le bitumage de la route comportent plusieurs avantages qui sont :  

o le désenclavement des localités traversées ; 

o le développement des échanges entre les localités, mais aussi entre cette partie du Bénin et 

le reste du territoire béninois, ainsi qu’avec les pays voisins Niger et Burkina Faso.  

o la création d’emplois temporaires pour plusieurs centaines de jeunes pendant les travaux, 

les revenus financiers au profit des femmes restauratrices, des tenanciers de commerces 

dans les localités le long de la voie ; 

o la diminution des risques d’accidents de la circulation routière. 

 

7 Impacts potentiels  

Impacts positifs  

7.1  En phase travaux, l’aménagement et le bitumage de la route vont générer des emplois 

salariés pour les populations locales et des opportunités d’affaires pour les petites 

entreprises locales qui bénéficieront de contrats de sous-traitance avec les entreprises 

titulaires des marchés. Un développement des activités génératrices de revenus en rapport 

avec les chantiers de travaux (restauration, petit commerce, etc.) notamment pour les 

femmes et les jeunes est également prévu.  

 

7.2 En phase d’exploitation,  les impacts directs de l’aménagement et du bitumage  de la route 

sont : (i)  l’amélioration des conditions de transport des personnes et des biens d’une part 

entre les localités de la zone et d’autre part entre cette partie du Bénin et les pays de 

l’hinterland  (Niger, Burkina Faso, Mali) et la partie septentrionale du Nigéria et partant le 

développement des échanges économiques dans la sous-région ; (ii) la diminution des  

risques d’accident pour les conducteurs ; (iii) l’évacuation plus facile et plus confortable 

des malades vers les centres de santé; (iv) l’amélioration des conditions d’écoulement des 

productions agro-sylvo-pastorale et halieutiques  ; (v) une meilleure accessibilité des 

infrastructures socio-économiques (sites de productions, marchés, écoles, ..) du fait du 

désenclavement des localités traversées ; (vi) un meilleur drainage des eaux pluviales dans 

les localités traversées par la route ; (vii) la réduction du coût d’exploitation des moyens de 

transport ; (viii) l’amélioration de la qualité visuelle des localités traversées par la route ; 

(ix) la valeur ajoutée sur le foncier aux abords des routes.  

 

Impacts négatifs  

 

7.3 En phase de préparation : les impacts négatifs en phase de préparation sont : (i) la perte 

de biens (bâtiments, clôtures, hangars, forages, …)  situés dans l’emprise de la route dans 

les différentes localités, faisant au total 1431 personnes affectées ; (ii) les désagréments dus  
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au déplacement des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone ainsi qu’aux travaux de 

démolition des installations situés sur l’emprise de la route.  

 

7.4  En phase de chantier, les impacts négatifs du projets sont au plan socio-économique, (i) 

les risques d’accidents de chantier et  de circulation routière durant les travaux ; (ii)  les 

risques de propagation des IST et du  VIH/SIDA dans les localités traversées ;(iii)  les  

nuisances sonores ; (v) l’altération de la qualité de l’aire du fait de  l’envol de  poussières 

dans les localités traversées ; (vi) la perturbation temporaire de la circulation routière sur 

les différents  tronçons.  Sur le milieu biophysique, les impacts négatifs sont (i) les risques 

de dégradation de la forêt classée de Belefoungou (ii) la perturbation de l’habitat de la 

faune ; (iii) la pression sur les ressources en eau disponible, (iv) les risques de pollution des 

sols, des eaux de surface et des eaux souterraines par les déchets solides et les déchets 

liquides ; (v) la dégradation des sols et des paysages du fait des gîtes d’emprunts de 

matériaux latéritiques et de roches massiques.  

 

7.5  En phase exploitation : Les impacts négatifs du projet les plus significatifs sur 

l’environnement en phase exploitation sont : la pollution de l’air par les fumées générées 

par le trafic ; (iii) le risque d’érosion des zones dénudées (emprunts, carrières, pistes 

provisoires, …) ; (iv) le risque d’accident liés à l’augmentation de la vitesse consécutive à 

l’amélioration de l’état de la route. 

 

7.3  Des risques liés au changement climatique sont : -i- l’altération de portions de route suite 

à des inondations qui surviendraient ; (ii) l’accroissement des émissions de gaz à effet de 

serre (gaz carbonique) du fait de l’augmentation du trafic. 

 

8 Mesures d’atténuation/renforcement et initiatives complémentaires  

8.1 Des mesures de bonification des impacts positifs et des initiatives complémentaires sont 

préconisées : (i)   la sensibilisation des ouvriers des chantiers à l’épargne dans les 

institutions de micro finances afin de disposer de ressources propres pour réinvestir dans 

des activités génératrices de revenus à la fin des travaux ; (ii) les réalisations connexes dont 

l’ménagement de 152 km de pistes, la  construction de 18 forages, la construction de 12013 

ml de clôture d’écoles, centres de santé, marchés….situés aux abords de la route, la 

réhabilitation de 18 infrastructures sociales et sanitaires et de 9 infrastructures marchandes, 

l’appui à 50 organisations de femmes (retenues d’eau pour le maraichage, unités de 

transformation des produits agricoles et d'élevage, hangars de stockage) ; (iii) 

l’accroissement des capacités d’intervention des entreprises locales en matière 

d’aménagement et d’entretien routiers par leur implication dans la mise en œuvre du projet 

et en phase d’exploitation. 

 

8.2  Les mesures d’atténuation des impacts négatifs sont : (i) l’indemnisation conséquente des 

personnes affectées par le projet, objet du PAR ; la sensibilisation des populations des 29  

localités traversées par la route et les ouvriers des chantiers  sur les IST et le VIH/SIDA, la 

sécurité routière, la préservation de l’environnement et les us et coutumes ; (iii) la 

signalisation adéquate des chantiers, la mise en place des passerelles de traversée des 

fouilles ou des caniveaux inachevés,  la limitation des vitesses des camions et engins dans 

les agglomérations, la dotation d’équipements de protection individuelle aux ouvriers des 

chantiers, le respect d’une discipline des conducteurs et de tous les travailleurs du chantier, 

moyennant la mise en place de mesures idoines  par l’entreprise et approuvées par la 
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Mission de Contrôle ; (iv) le respect des heures de repos : (v) l’arrosage régulier des pistes 

de déviation  pour limiter la levée des poussières ; (vi) la réalisation de plantations 

d’alignement dans 14 localités les plus peuplées ; (vii) la réalisation de forages pour 

répondre aux besoins en eau des différents chantiers  ; (viii) la collecte des déchets liquides 

et leur rejet dans des fosses imperméabilisées  aménagées à cet effet ; (ix) la collecte 

quotidienne des déchets solides et leur transfert en décharges aménagées ; (x) la restauration 

des sites d’emprunts et leur végétalisation. 

 

8.3  Pour faire face aux effets du changements climatique, les mesures préconisées sont : (i) le 

dimensionnement conséquent des ouvrages hydrauliques en fonction de leur taille face au 

risque d’altération de la route par suite d’inondations ; (ii) la réalisation des plantations 

d’alignement dans 14 localités  et de plantations en plein dans le cadre de la végétalisation 

des sites d’emprunts qui contribueront à la séquestration de carbone, compensant ainsi - tout 

au moins partiellement - l’émission de CO2  par les véhicules motorisés. 

9 Gestion des effets résiduels attendus et des risques environnementaux 

9.1  Le projet ne comporte pas des effets résiduels en tant que tels. Toutefois, les risques 

d’accidents de circulation demeurent en phase de chantier comme en phase d’exploitation.  

 

9.2 Les mesures préconisées face au risque sécuritaire en phase d’exploitation de la route : (i) 

la mise en place d’une signalisation verticale et horizontales en particulier à la traversée des 

localités ; (ii) la sensibilisation des populations sur les mesures de sécurité routière 
 

10 Programme de suivi  

10.1 Le PGES sera l’objet d’une surveillance environnementale qui vise à contrôler la bonne 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales préconisées et le respect des lois 

et règlements en vigueur. Elle sera exécutée par : -i- des Cellules locales de suivi de 

proximité mises en place dans les communes de Djougou, Péhunco, Kérou et Banikoara, 

comprenant des représentants des Services Techniques Municipaux, de l’environnement, 

des infrastructures, des affaires sociales, de la santé ; -ii- le service EIES et le service de la 

programmation et du suivi évaluation de la Direction Générale des Infrastructures.  

 

10.2 Le suivi environnemental sensu stricto a pour intérêt de vérifier l’efficacité des mesures 

environnementales et sociales mises en œuvre, en particulier sur la végétation, la faune, les 

ressources en eau, la santé et la sécurité des populations riveraines, l’état de la route face 

aux manifestations climatiques (inondations principalement). Ce suivi environnemental 

sera exécuté par l’Agence Béninoise pour l’Environnement.  

11 Consultations et diffusion publiques  

 

11.1 Des consultations publiques ont eu lieu en novembre – décembre 2017  dans les localités 

traversées par la route à l’occasion de la conduite l’EIES.  Il en résulte que les populations 

dans leur ensemble ont une forte attente pour ce projet routier. En outre, elles fondent 

l’espoir d’un traitement approprié des impacts négatifs et particulièrement la compensation 

financière des biens qui seront expropriées.  

 

11.2 En termes de diffusion, les rapports de l’EIES et du PAR ont été transmis aux Mairies 

des communes de Djougou, Pehunco, Kérou et Banikoara, au Ministère du Cadre de Vie et 
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du Développement Durable, au Ministère des Infrastructures et des Transports, dans le cadre 

de l’atelier de validation organisé par l’Agence Béninoise pour l’Environnement.   

 

12 PGES 

Le tableau ci-après récapitule les principaux impacts environnementaux et sociaux, les mesures 

de bonification/atténuation, les indicateurs de suivi, le calendrier et les acteurs responsables. 
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Phase du 

projet 

Activités sources 

d’impact 

Impacts Mesures de 

bonification/atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Période 

/fréquence  

Acteurs 

responsables 

 

Préparation 

Expropriation 

d’installations situées 

dans l’emprise routes 

Pertes de biens 

économiques par des 

PAPs 

Indemnisations des PAPs =Nbre de PAPS 

indemnisées 

=Rapt 

d’indemnisation  

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Maître 

d’ouvrage  

 

Capacité technique 

inappropriée pour le 

suivi  du PGES 

Risque de mauvaise 

exécution des mesures 

du PGES  

Mise en place de Cellules 

locales de suivi du PGES dans 

les 4 communes  

=Notes officielles 

de création  

 

Au démarrage du 

projet 

Formation des membres des 

cellules locales  sur le suivi du 

PGES 

=Nbre de formés 

=Rpt formation  

Maître 

d’ouvrage  

 

 

 

Construction  

 

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 septiques, bacs 

à ordures,.... 

Présence physique 

des équipements 

d’hygiène et 

d’assainissement 

Au démarrage du 

projet et chaque 

jour  

Entreprise  

Libération des 

emprises en vue des 

travaux sur la route  

 

Perte de plantations 

d’alignement  

Réalisation et entretien  de 

plantations d’alignement dans 

14 grandes localités  

=Nbre d’arbres 

plantés  

=Nbre  d’arbres en 

vie  

=A la fin des 

travaux de chaque 

section  

Entreprise 

mandatée ou 

ONG/ 

Association  

 

 

 

Fonctionnement des 

engins en activité  

Altération du cadre de 

vie par  

=la perturbation du 

trafic 

= l’exploitation des 

carrières 

=les émissions de 

poussières 

= les odeurs provenant 

du goudron 

=risques d’accidents  

= Bonne implantation et 

signalisation des déviations et 

des chantiers  

=Arrosages des pistes de 

déviation en terre 

=Activités IEC sur la sécurité 

routière  

=Signalisations 

mise en place  

= Nbre de séances 

d’IEC sur la 

sécurité  

=Effectivité de 

l’arrosage des 

déviations  

=Plan de sécurité 

lié à l’exploitation 

des carrières  

Au démarrage du 

projet et chaque 

jour 

Entreprise 

mandatée ou  

ONG/ 

Association 

 

Entreprise 

chargée du 

chantier  
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Phase du 

projet 

Activités sources 

d’impact 

Impacts Mesures de 

bonification/atténuation 

Indicateurs de 

suivi 

Période/    

fréquence  

Acteurs 

responsables 

 

 

 

 

 

 

Construction 

Présence de 

nombreux ouvriers 

célibataires 

géographiques 

dans la zone du 

projet  

Risque de propagation des 

IST et du VIH-SIDA 

=Activités d’IEC de 

proximité et de masse 

=Mise en place de panneaux 

de sensibilisation 

=distribution de préservatifs 

aux ouvriers  

=dépistages volontaires  

=Nbre de séance 

d’IEC de groupes 

=Nbre de 

panneaux  

=Nbre de séances 

de dépistage  

 

 

Toute la durée du 

chantier 

Entreprise 

mandatée ou 

ONG/ 

Association 

 

 

Présence du projet 

dans la zone 

=Création d’emplois et de 

revenus financiers 

importants dans la zone du 

projet (ouvriers locaux)  

=Développement du petit 

commerce dans les 

localités le long de la route  

 

= Approche HIMO autant que 

possible 

=Sensibilisation des ouvriers  

et des femmes à  l’épargne 

dans les institutions de micro 

finance, par les agents de ces 

IMF 

=Nombre 

d’emplois créés  

=Nombre de petits 

commerces créés 

=Taux 

d’accroissement 

de l’épargne local 

 

 

 

Au début, puis 

tous les 6 mois 

jusqu’à la fin du 

chantier  

 

 

Maître 

d’ouvrage et  

Entreprise  

 

IMF pour 

épargne  

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 

végétalisation 

=Nbre de sites 

remis en état  

=Nombre d’arbres 

plantés sur les 

sites remis en état  

Au fur et à mesure 

de la fin de 

l’exploitation des 

différents sites et à 

la fin des travaux  

Entreprise 

mandatée ou 

ONG/ 

Association 

Travaux 

d’aménagement de 

la route  

=réduction des ressources 

en eau de la zone du projet 

du fait des importants 

besoins du chantier  

Réalisation de forages pour 

répondre aux besoins du 

chantier et cession de ces 

forages aux populations en fin 

de travaux  

=Nbre de forages 

positifs créés  

 

En phase de 

chantier  

 

 

Entreprise 
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Phase du 

projet 

Activités 

sources 

d’impact 

Impacts Mesures de 

bonification/atténuation 

Indicateurs de 

suivi 

Période 

/fréquence  

Acteurs 

responsables 

 

 

 

 

 

 

Exploitation 

de la route  

 

 

Dynamisation 

des activités dans 

la ZIP et des 

échanges les 

localités et entre 

cette partie du 

Bénin et les pays 

de l’hinterland 

(Niger, Burkina 

Faso) 

= l’amélioration des 

conditions de transport des 

personnes et des biens 

=désenclavement des 

localités traversées  

= baisse des risques 

d’accidents  

= baisse des coûts 

d’exploitation des moyens 

de transport 

=développement du 

commerce, des activités 

agricoles, artisanales,… 

 

 

 

=Sensibilisation des populations 

sur les possibilités de 

diversification de leurs sources de 

revenus en rapport avec les facilités 

de transport qu’offre la voix 

 

 

=Taux 

d’accroissement 

du trafic  

 

=Indice de 

pauvreté à 

moyen terme (3 

ans) 

 

 

Pendant toute 

la phase 

d’exploitation 

de la route  

 

 

Maître 

d’ouvrage 

 

 

 

Circulation sur la  

route aménagée  

 

 

 

Risques d’accidents de 

circulation 

 

 

= Sensibilisation des populations au 

respect des règles de circulation par 

les services de sécurité routière 

=Panneaux de sensibilisation sur la 

sécurité routière 

=Répression par les services de 

sécurité routière  

=Nombre de 

sorties de 

sensibilisation  

=Nombre de 

panneaux fixés 

=Nbre de PV 

dressés 

Pendant toute 

la phase 

d’exploitation 

de la route 

Services de 

sécurité 

routière  

 

Effets du 

changement 

climatique  

 

 

Risques d’altération de la 

route par suite d’inondations  

=Surdimensionnement des ouvrages 

hydrauliques et ouvrages d’art 

=Entretien de la route, débouchage 

des ouvrages hydrauliques  

 

=Dimensions 

des ouvrages 

hydrauliques  

 =Actions 

d’entretien 

routier 

En phase de 

conception, de 

réalisation, et 

en phase 

d’exploitation  

Entreprise 

Maître 

d’ouvrage  

Risques d’inondations des 

localités traversées  

=Curage des caniveaux dans les 

localités traversées  
=Actions de 

curage des 

caniveaux  

Chaque année 

(phase 

d’exploitation) 

Mairies 

Populations 

locales  
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13 Plan de renforcement des capacités institutionnelles  

13.1 Des mesures de renforcement des capacités des acteurs du PGES sont identifiées et 

portent sur : (i) la création d’une   Cellule locale de suivi du PGES dans chacune des 4 

communes  en vue d’une surveillance environnementale de proximité (ii) la formation des 

membres de ces Cellules locales en suivi de PGES et du PAR ; (iii) l’appui en équipement 

du Service EIES de la Direction Générale des Infrastructures (ordinateur + accessoires, 

scanner, vidéo projecteur, appareil photographique).  

 

14 Conclusion  

14.1 Le projet d’aménagement et de bitumage de la route Djougou – Pehunco – Kerou – 

Banikoara est d’un intérêt stratégique pour le développement économique de la zone et pour 

les échanges entre cette partie du Bénin et les pays de l’hinterland, Niger et Burkina Faso.  

La  mobilisation des populations à l’occasion des consultations publiques traduit leurs 

attentes et toute la   pertinence du projet.   

 

14.2 Les impacts négatifs sur le milieu humain, à savoir : (i) les pertes de biens économiques 

et sociaux situés dans l’emprise de la route et qui appartiennent  à  1 431 personnes ; (ii)  les 

risques de sécurité des faits d’accidents de chantiers et de circulation et les risques sanitaires 

liés aux éventuelles IST et VIH/SIDA peuvent être maîtrisés par l’indemnisation 

conséquente des personnes affectées par le projet et par des actions de sensibilisation et 

d’éducation en matière de sécurité routière, de signalisation adéquate des chantiers et des 

déviations, ainsi que par les actions IEC appropriées de santé publique. 

 

14.3 Les impacts négatifs sur le milieu biophysique (perte d’arbres d’alignement et risque de 

dégradation de la forêt classée de Belefoungou), consommation d’eau et de matériaux 

latéritiques, altération du paysage, …) peuvent être traitées efficacement par les mesures 

préconisées. Il en est de même des effets liés au changement climatique, en l’occurrence le 

risque d’altération de certains tronçons par suite d’inondations.  

 

14.4 En définitive, l’acceptabilité environnementale du projet est largement établie et les 

fortes attentes des différentes parties prenantes fondées.  

15 Références et contacts  

15.1 Les documents consultés pour la rédaction du présent résumé sont les suivants :  

o AGEIM Ingénieur Conseils, février 2018, Etudes environnementale, sociale et de sécurité 

du projet d’aménagement et de bitumage de la route Djoudou - Banikoara, 278 p. 

o AGEIM Ingénieur Conseils, février 2018, Plan d’Action de Réinstallation du projet 

d’aménagement et de bitumage de la route Djoudou - Banikoara, 162 p. 

15.2 Les personnes à contacter en cas de besoin sont : 

o Modeste LAWAKILEA KINANE, SNSC, tél : (+225) 20 26 29 33                                    

E-mail :  M.KINANE@AFDB.ORG 

mailto:M.KINANE@AFDB.ORG
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o Mme Maïmouna NDIAYE DIOP, ingénieur des transports, Chef de mission d’évaluation 

du projet, tél : (+228) 22 22 80 02/ (+228) 22 20 31 23 

E-mail : M.NDIAYE-DIOP@AFDB.ORG 

o Jean Noel ILBOUDO, chef de division pi  RGDW3, tél :  (+225) 20 26 56 85                          

E-mail : J.ILBOUDO@AFDB.ORG 

o Michel YAMEOGO, consultant environnementaliste, RGDW3, tél : (+225) 20 26 56 47 

E-mail : M.YAMEOGO@AFDB.ORG 
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