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RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

Titre du projet  :  Projet de remise en état et de modernisation du réseau de transport et 

  de distribution d’Addis-Abeba (AATDRUP) 

Numéro du projet :   P-ET-FA0 - 013 Pays   :  ÉTHIOPIE 

Département/Division :  RDGE/RDGE1 Catégorie de projet  :  Catégorie 1 

 

1.  Introduction 

En février 2014, la compagnie éthiopienne d’électricité (EEP) a commandité l’élaboration du 

Plan directeur de distribution d’Addis-Abeba en vue du développement du réseau de distribution 

d’électricité au cours des 20 prochaines années pour la ville d’Addis-Abeba et ses environs. Le 

Plan prévoit la remise en état, la modernisation et l’expansion du réseau de distribution 

nécessaires pour répondre à la demande en croissance rapide, tout en assurant la qualité 

acceptable et la fiabilité de l’approvisionnement de l’électricité. Le Plan directeur a été finalisé 

en septembre 2015. Au titre de cette étude, une Évaluation environnementale et sociale 

stratégique (EESS), un Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et un Cadre 

d’action de réinstallation (CAR) ont été finalisés en septembre 2015.  

Le Plan a évolué à présent pour devenir le Projet de remise en état et de modernisation à court et 

moyen terme du réseau de transport et de distribution d’Addis-Abeba (AATDRUP).  Le projet 

proposé comprend la remise en état et la modernisation à court et moyen terme des éléments du 

réseau de transport et de distribution et leurs infrastructures connexes dans la ville d’Addis-

Abeba et ses environs, qui représentent le principal centre de distribution et où domine une 

croissance élevée de consommation (environ 60 % de la demande globale du pays). Le projet 

comporte également un volet sur l’amélioration du réseau de distribution de centres urbains 

voisins. Il est cofinancé par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). 

Un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré en juillet 2016 pour faire 

face aux éventuels effets environnementaux et sociaux associés au projet AATDRUP qui ne sont 

pas jugés nécessiter une Évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) distincte, c’est-

à-dire pour les opérations classées dans la catégorie des sous-projets de l’Annexe 2 selon les 

directives nationales d’évaluation de l’impact sur l’environnement et les projets de la Catégorie 

2 selon les Procédures d’évaluation environnementale et sociale  de la BAD  (ESAP, 2014).  Tous 

les sous-projets devraient relever de la Catégorie 2, à l’exception du sous-projet de 

modernisation de la ligne de transport Mekanisa-Gofa et des sous-stations, qui comporte la 

construction d’une ligne de transport aérienne de 132 kV sur 1,9 km et entrainera des 

déplacements physiques et économiques.  Conformément au Système de sauvegardes intégré 

(SSI) de la Banque et à ses Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES), sont 

considérés comme projets de la Catégorie 1 les projets de transport d’électricité comportant des 

lignes de transport de plus de 110 kV et des projets qui touchent plus de 200 personnes. En 

conséquence, le projet AATDRUP a été classé à la Catégorie 1.  Néanmoins, le ministère de 

l’Eau, de l’Irrigation et de l’Électricité exige l’évaluation de l’impact environnemental et social 

de chaque sous-projet pris individuellement, et en fonction du résultat, une EIES et un PGES 

seront réalisés en conséquence.   Une EIES et un PAR ont été réalisés pour le sous-projet de 

Mekanisa-Gofa, pour lequel le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Électricité a émis une 

attestation de conformité environnementale en novembre 2016.  
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2.  Cadre de politique, juridique et administratif 

Cadre de politique et juridique 

La Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, publiée le 21 août 1995, 

représente la base fondamentale pour l’élaboration et l’amélioration de toutes les lois et 

instruments législatifs spécifiques régissant les questions environnementales en Éthiopie. Ceci 

constitue un cadre dans lequel s’inscrit la protection de l’environnement et de la santé du peuple 

éthiopien et définit également la base de la propriété foncière et des droits des utilisateurs des 

terres. La Politique environnementale de l’Éthiopie  (EPE, avril 1997) vise à améliorer et 

renforcer la santé et la qualité de vie de tous les Éthiopiens, et à promouvoir un développement 

économique et social durable grâce à la gestion et l’utilisation rationnelles des ressources 

naturelles, produites par l’homme, des ressources culturelles et de l’environnement dans son 

ensemble, de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. D’autres politiques 

pertinentes concernent l’énergie, le patrimoine culturel, la biodiversité et la santé. Les principales 

proclamations qui servent à la mise en œuvre de la Constitution dans le contexte de ce projet sont 

notamment les suivantes :  

 Proclamation no 295/2002 sur les dispositions institutionnelles en matière de 

protection de l’environnement ; 

 Proclamation no 299/2002 sur l’évaluation de l’impact environnemental ; 

 Proclamation no 300/2002 sur la lutte contre la pollution de l’environnement ; 

 Proclamation no 455/2005 sur l’expropriation des terres à des fins d’utilité 

publique et le paiement d’indemnisations ; 

 Proclamation no 456/200 sur l’administration rurale et l’utilisation des terres ; 

 Proclamation no 513/2007 sur la gestion des déchets solides ; 

 Proclamation no 209/2000 sur la recherche et la conservation du patrimoine 

culturel ; 

 Proclamation no 97/1994 sur la Convention sur le changement climatique ; 

 Règlement no 135/2007 du Conseil des ministres de la République fédérale 

démocratique d’Éthiopie. 

La Directive no 2/2008 publiée pour déterminer les catégories de projets relevant de la 

Proclamation no 299/2002 sur l’évaluation de l’impact environnemental fournit la liste des projets 

nécessitant des EIES complètes.  Le transport et la distribution ne sont pas mentionnés dans cette 

directive, bien que l’Appendice 1 des Directives d’évaluation de l’impact environnemental de la 

Politique environnementale de l’Éthiopie (2000) indique que les lignes de transport d’électricité 

haute tension doivent faire l’objet d’une EIES complète. Des plans de gestion environnementale 

et sociale doivent être établis pour les projets qui pourraient avoir certains impacts 

environnementaux et sociaux, mais qui ne sont pas mentionnés dans ces Directives.   

Les droits et obligations de l’Autorité de protection de l’environnement ont été transférés au 

ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique, récemment créé par 
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Proclamation no 803/2013 du 29 juillet 2013. Ce ministère est chargé de coordonner les mesures 

permettant de réaliser les objectifs environnementaux prévus par la Constitution et les principes 

de base stipulés dans la politique environnementale de l’Éthiopie.   

Le projet a été préparé en conformité avec les procédures et directives de la BAD, telles qu’elles 

sont énoncées dans son Système de sauvegardes intégré (2013), et ses composantes 

interdépendantes, à savoir : la Déclaration de politique et sauvegardes opérationnelles du 

Système de sauvegardes intégré (2013)), les Procédures d’évaluation environnementale et sociale 

(ESAP, 2014) et les Directives intégrées d’évaluation de l’impact environnemental et social 

(IESIA, 2003). 

Le projet déclenche les sauvegardes opérationnelles ci-après : OS 1 : Évaluation 

environnementale et sociale, parce que l’investissement entraînera potentiellement divers 

risques et impacts environnementaux et sociaux qui doivent être analysés et traités ; OS 2 : 

Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacement de populations et 

indemnisation, car le projet pourrait potentiellement entrainer la réinstallation physique d’un 

ménage et le déplacement économique de plus de 200 personnes ; OS 4 : Prévention et lutte 

contre la pollution, matières dangereuses et efficacité des ressources, car le projet produira des 

déchets dangereux ; et OS 5 : Conditions du travail, santé et sécurité, car les travailleurs et les 

communautés avoisinantes seront exposés à des accidents et des risques pour la santé et la 

sécurité au travail durant la construction et l’exploitation. 

L’Éthiopie est aussi signataire de nombreux accords multilatéraux sur l’environnement, dont 

les plus pertinents pour ce projet sont notamment les suivants : Convention de Stockholm sur 

les polluants organiques persistants, la Convention concernant la protection du patrimoine 

mondial culturel et naturel, Convention africaine pour la conservation de la nature et des 

ressources naturelles,  la Convention sur la diversité biologique, la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention de Vienne sur la protection de 

la couche d’ozone et son Protocole de Montréal. 

Cadre administratif 

La compagnie éthiopienne d’électricité (Ethiopian Electric Power Company - EEPCo), était la 

seule entité de services publics chargée de la production, du transport et de la distribution 

d’énergie électrique dans l’ensemble de l’Éthiopie.  Le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de 

l’Électricité a récemment scindé l’EEPCo en deux nouvelles organisations, la compagnie 

éthiopienne d’électricité (Ethiopian Electric Power - EEP) et la compagnie publique d’électricité 

(Ethiopian Electric Utility - EEU).  Ce ministère est l’organisme de réglementation du secteur 

de l’énergie. La Direction de l’environnement et du changement climatique (ex-Bureau de 

l’évaluation de l’impact environnemental et social et du développement social) de ce ministère 

est chargé d’évaluer et d’approuver les rapports d’étude sur l’EIES, le PGES et le PAR pour les 

projets d’infrastructure électrique ainsi que d’accorder l’approbation environnementale qui doit 

être obtenue avant le démarrage de la mise en œuvre du projet. Ainsi, la responsabilité globale 

du suivi de la conformité environnementale et sociale du projet incombe au ministère de l’Eau, 

de l’Irrigation et de l’Électricité.  Celui-ci suit également les projets pour s’assurer que les 

mesures d’atténuation de l’impact environnemental et social ont été appliquées.  

L’EEP est le promoteur du projet et possède une vaste expérience de la mise en œuvre de 

projets similaires. Le bureau des questions environnementales et sociales, situé au sein de 

l’EEP, est chargé de l’intégration des questions environnementales et sociales dans le 

développement de l’énergie électrique. Il procédera au suivi et à l’évaluation du projet sur la 

base des documents d’EIES, de PGES et de PAR.  L’EEU exploitera et entretiendra le projet 
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après la mise en service et gérera la fourniture d’électricité du projet aux consommateurs. Sa 

cellule interne d’excellence en matière environnementale, de santé, de sécurité, de qualité et de 

performance (Environmental, Health, Safety, Quality and Performance Excellence Unit - 

EHSQ & PE) sera chargée de veiller à la conformité environnementale et sociale dans le cadre 

de l’exploitation et de la maintenance futures du projet. 

3.  Description et justification du projet 

Description du projet  

Le projet comprend la remise en état et la modernisation (à court et moyen termes) des éléments 

du réseau de transport et de distribution couvrant 26 sites et répartis en cinq lots (I-V).  Le sixième 

élément porte sur la supervision et la gestion du programme ainsi que sur le renforcement des 

capacités.  

Les sous-projets types de remise en état comprennent un des éléments suivants ou une 

combinaison de ces éléments :  

 Reconfiguration de lignes d’alimentation ; 

 Remise en état et amélioration des lignes d’alimentation ; 

 Installation de nouvelles lignes d’alimentation ;  

 Remise en état de sous-stations ; et  

 Installation de nouvelles sous-stations primaires (généralement des installations 

compactes). 

Les sous-projets types à court et moyen termes comprennent un des éléments suivants ou une 

combinaison de ces éléments :  

 Remise en état et amélioration de lignes d’alimentation ; 

 Nouvelles lignes d’alimentation (y compris les câbles souterrains dans l’emprise 

du projet) ;  

 Améliorations de sous-stations ; et 

 Nouvelles sous-stations. 

De ce fait, le projet comprend les lots suivants : 

I. Projets de remise en état urgente (distribution) : Remise en état de 280 km de 

lignes moyenne tension (MT), remplacement de 280 transformateurs de 

distribution et installation de quatre sous-stations primaires à 33/15 kV ; 

II.  Projets à court et moyen termes (réseau de distribution) : Construction de 265 km 

de lignes MT, installation de 22 transformateurs de distribution et d’une sous-

station primaire de 45/33/15 kV et neuf de 33/15 kV ; 

III. Projets à court et moyen termes (sous-station, transport et amélioration de sous-

station ADC) : Ceux-ci comprennent : a)  Modernisation des 11 sous-stations 
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existantes et construction d’une ligne double circuit à 132  kV et d’une ligne 

souterraine double circuit à 132 kV de 3,8 km, de Sealite Mihret Church à la sous-

station de Weregenu, et b) Construction d’une nouvelle ligne souterraine double 

circuit à 132 kV d’environ de 16 km entre le centre d’Addis et Kaliti-I et d’une 

nouvelle sous-station à 132/33/15 kV à isolation gazeuse ; 

IV. Distribution, installation d’un système de contrôle et d’acquisition des données 

(SCADA) et de télécommunication ; 

V. Projet pilote du programme de remise en état du réseau de distribution pour une 

sélection de zones (Phase II) : Remise en état de 215 km de lignes MT, de 512 

transformateurs de distribution et de 500 km de lignes basse tension ; et   

VI. Supervision et gestion de projet et programme de renforcement des capacités  

Les Lots I-VI sont inclus dans le financement de la Phase I. 

Les composantes des différents lots sont récapitulées au tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1 

Ventilation des composantes par lot 
Composante Lot I Lot II Lot III  Lot V 

Lignes de transport HT aériennes et 

souterraines (km) 

   

19,8 

 

Modernisation/remise en état de 

sous-stations HT 

- - 11 - 

Nouvelle sous-station HT - - 1  

Sous-stations primaires (moyenne 

tension) 

4 10 - - 

Installation de transformateurs de 

distribution (nombre) 

 

 

280 

 

 

22 

 

 

 

 

 

512 

Remise en état de lignes 

d’alimentation (km) 

- MT  

- BT   

 

 

280 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

215 

500 

Nouvelle ligne d’alimentation (km) 

- MT  

- BT   

 

- 

 

265 

- - 

 

Le coût total du projet est estimé à 405 millions de dollars EU pour les Phases I et II de 

développement. Le financement actuel de la Phase I est provisoirement estimé à 199,84 millions 

de dollars EU, dont un montant de 109,02 millions de dollars EU sera financé par la BAD et un 

montant de 90,65 millions de dollars EU par la JICA.  La contribution du gouvernement se chiffre 

à 167 646 dollars EU.   
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Justification 

L’objectif global du Plan de croissance et de transformation (GTP-II 2015/16-2019/20) consiste 

à réaliser le développement socioéconomique accéléré et durable pour mettre fin à la pauvreté.  

Le Plan vise à atteindre un taux moyen annuel de croissance du PIB réel de 11% dans un 

environnement macroéconomique stable, tout en poursuivant des mesures agressives 

d’industrialisation rapide et de transformation structurelle.  Pour atteindre ce but, l’un des 

objectifs essentiels du GTP-II consiste à augmenter la capacité de production du pays de 4 180 

MW en 2016 à 17 208 MW à l’horizon 2020. À cet égard, le gouvernement a mobilisé les 

ressources nécessaires à la réalisation de trois projets hydroélectriques : Gibe III (1 870 MW), 

Barrage Renaissance (6 000 MW) et Genale Dawa-III (250 MW), ainsi que d’un certain nombre 

de projets de production d’énergie renouvelable associant les producteurs indépendants.  Il est 

donc maintenant nécessaire de transporter cette électricité des sources de production pour la 

distribuer aux centres de consommation industrielle et urbaine. Il est aussi nécessaire d’élargir la 

base des consommateurs de la compagnie d’électricité en créant des possibilités d’améliorer la 

connectivité de la demande refoulée d’électricité en raison des difficultés actuelles du réseau de 

transport et de distribution. 

Le projet contribue de ce fait à aider l’Éthiopie à atteindre son objectif de croissance à moyen 

terme.  Il vise à élargir la base des consommateurs, de 2,41 millions en 2015-2016 à 6,95 millions 

à l’horizon 2020, grâce au développement d’un réseau de transport et de distribution adéquat, 

pour transférer l’électricité aux différentes parties du pays, tout en mettant l’accent sur le 

développement de l’infrastructure suffisante dans les villes, au profit des entreprises 

commerciales et industrielles privées ainsi que pour améliorer la connectivité des consommateurs 

urbains.  

Le projet est aligné sur le Document de stratégie pays (2016-2020) de la Banque, qui s’articule 

autour de deux piliers, à savoir : i) le développement de l’infrastructure ; et ii) la promotion de la 

gouvernance économique, l’accent étant mis sur la facilitation de la prestation efficace et 

efficiente des services de base et la mise en place d’un environnement favorable aux entreprises. 

Dans cette perspective, l’intervention aidera le gouvernement à assurer un approvisionnement en 

électricité suffisant et fiable pour l’industrialisation, les usages domestiques et les marchés 

régionaux, grâce à l’expansion et au renforcement des réseaux de transport et de distribution le 

long des principaux corridors. De ce fait, le projet contribuera à améliorer l’accès à l’énergie, 

atténuer la demande croissante d’énergie dans les villes, garantir la qualité de l’alimentation en 

électricité des zones urbaines, et appuyer ainsi le développement économique. Le projet complète 

aussi la Stratégie décennale de la Banque et trois des cinq Grandes priorités (Top 5), à savoir, 

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie 

des populations africaines. 

4.  Description de l’environnement du projet  

Zone du projet : La zone du projet comprend la ville d’Addis-Abeba et un rayon d’environ 50 

km autour de la ville, comme l’indique la figure 1 ci-dessous. La zone chevauche des frontières 

administratives et comprend l’ensemble de la région administrative d’Addis-Abeba, constituée 

de dix villes secondaires et des parties de la région d’Oromiya. 
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Figure 1 :  Zone du projet AATDRUP 

 

Caractéristiques démographiques : La ville d’Addis-Abeba a une population totale de plus de 

3 millions d’habitants. La densité de la population s’échelonne entre 32 000 habitants au 

kilomètre carré (ville secondaire d’Addis Ketema) et environ 1 500 habitants/km2 (Akaki Kaliti). 

La quasi-totalité des habitants de la ville d’Addis-Abeba sont classés résidents urbains. Il y a un 

afflux important de personnes provenant des régions voisines et d’autres parties de l’Éthiopie.  

La population totale d’Addis et de la zone avoisinante située dans la région d’Oromiya est 

estimée à près de 1,3 million d’habitants dont 79 % sont situés dans un environnement rural. 

Cette zone a une densité de population encore relativement élevée à 171 personnes au km² en 

moyenne, contre la moyenne nationale de 59 personnes/km2. 

Altitude, climat et pluviométrie : L’altitude de la zone du projet s’échelonne entre 1 950 et 

2 900 mètres environ. La ville se caractérise par un climat montagneux sous-tropical, avec des 

différences de températures atteignant 10°C, en fonction de l’altitude. Étant donné la proximité 

de l’Équateur, les températures de la ville ne fluctuent pas considérablement durant l’année.  Les 

températures moyennes les plus élevées (24 à 25°C) sont enregistrées en février-mai et les 

températures moyennes les plus basses en novembre-février (8 - 9°C). La saison humide s’étend 

de juin à septembre, les plus fortes pluies survenant en juillet/août. Les mois de novembre-janvier 

sont les plus secs.  

Environnement physique : La qualité de l’air à Addis-Abeba laisse à désirer, principalement à 

cause des niveaux élevés de la circulation et de l’utilisation de vieilles automobiles. Les niveaux 

de CO, NO2 et SO2 sont jugés dans les limites des normes de l’OMS, mais les niveaux de 

concentration de PM2.5 dans l’atmosphère ambiante sont plus élevés que ceux des directives de 

l’OMS pour la majeure partie de la ville. L’eau d’Addis-Abeba provient des réservoirs alimentés 

Site Number
1 Aba Samuel

2 Addis Alem

3 Addis Center

4 Addis East

5 Addis North

6 Addis West

7 Akaki I

8 Akaki II

9 Bella

10 Cotobie

11 Debre Zeit II

12 Dukem

13 Elala Geda

14 Gedja

15 Gefresa

16 Gelan

17 Gofa

18 Kaliti I

19 Kaliti II

20 Legetafo

21 Mekanisa

22 Nifas Silk

23 Sebeta I

24 Sebeta II

25 Sululta

26 Weregenu
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par des cours d’eau (essentiellement Gefersa, Legedadi et Dire) et de sources d’eaux souterraines 

(principalement le champ de captage d’Akkai). L’alimentation en eau de la ville est considérée 

très vulnérable, tant en quantité qu’en qualité. 

Environnement naturel : L’urbanisation d’Addis-Abeba, conjuguée à la forte demande de 

terres agricoles et de bois de chauffe, a profondément modifié la végétation et le paysage de la 

ville. De ce fait, la dégradation écologique, notamment le déboisement et l’érosion, prédomine 

dans cette région. L’urbanisation d’Addis-Abeba et les pressions exercées par la demande de 

terres agricoles à sa périphérie ont entraîné la disparition des espèces sauvages originelles. 

Production et évacuation de déchets : Les services municipaux enlèvent chaque année plus de 

200 000 tonnes de déchets solides, ce qui représente 80 % des déchets produits. Les déchets qui 

ne sont pas ramassés ou traités sont déversés dans des décharges à ciel ouvert. Les services 

d’assainissement sont particulièrement déficients à Addis-Abeba, de grandes quantités de 

déchets fécaux étant déchargées sans être traitées dans la nature (essentiellement dans les 

affluents de l’Akkai). 

Utilisation des sols : Au cours des dernières décennies, on a assisté à une conversion intensive 

des terres rurales pour l’aménagement urbain, y compris pour des usages comme le 

développement résidentiel et commercial, les infrastructures et les installations de transport 

(aéroports et routes), les établissements industriels et les zones de loisirs. Ce phénomène 

s’intensifie suite à la mise en œuvre des plans d’aménagement urbain et régional et du fait des 

investissements des promoteurs et des investisseurs de l’étranger. Environ 31 % de la ville 

d’Addis-Abeba est classée comme une zone bâtie et représente le type d’utilisation globale des 

terres le plus important, une expansion à des fins d’utilisation mixte étant prévue sur une autre 

superficie de 13 % de l’espace urbain. D’autres usages des terres comprennent l’agriculture 

(13 %) et les zones boisées (23 %). Environ 14 % de la zone du projet est consacrée à 

l’agriculture. L’industrie représente actuellement moins de 3 % des terres expropriées.  Dans la 

zone périphérique d’Addis-Abeba, les terres agricoles (cultivées et prévues pour la culture) 

représentent plus de 67 % des terres expropriées, les paysages forestiers 9 % et la zone bâtie 

6,5 % seulement de la superficie totale. 

Activités économiques : Dans les zones urbaines, le principal système de soutien économique 

est l’emploi dans le commerce (de détail et de gros) et dans l’industrie, à titre indépendant et 

salarié. Dans les zones rurales avoisinantes, l’agriculture de subsistance et l’élevage représentent 

la principale activité économique, utilisant essentiellement les méthodes de culture pluviale non 

mécanisée. 

Éducation : L’accès à l’éducation a considérablement augmenté au cours des deux dernières 

décennies. Les administrations de la ville d’Addis-Abeba et de la région d’Oromia cherchent à 

renforcer les capacités dans le secteur de l’éducation en modernisant les installations scolaires, 

en améliorant les capacités des enseignants et en mettant l’accent sur la science et les technologies 

par l’introduction des TIC dans tous les établissements d’enseignement secondaire. 

Santé : En 2012, l’année de référence, l’infection aiguë des voies respiratoires supérieures était 

la maladie la plus répandue dans la ville d’Addis-Abeba (29,52 % des cas signalés par les 

hôpitaux publics). Dans la région d’Oromia, les parasites intestinaux représentent la maladie la 

plus courante, à 14,3 %, suivis d’un certain nombre de conditions et de maladies, notamment 

l’infection des voies respiratoires supérieures, à 11,2 %. Cette région se caractérise par une 

répartition inégale des services de santé, une pénurie de main-d’œuvre formée et de faibles 

niveaux d’hygiène et de salubrité de l’environnement, ce qui se traduit par une forte prévalence 

de maladies contagieuses et sexuellement transmissibles. 
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Logement : Le logement représente l’un des problèmes les plus cruciaux pour la ville d’Addis-

Abeba. L’étude de référence de l’Évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) a 

montré que le parc immobilier existant de la ville ne peut héberger que 73 % des ménages et les 

27 % restants seraient des sans domicile. 

Infrastructure de transport : Plus de 3 800 km de routes ont été construites dans la ville rien 

qu’au cours de ces dernières années. Le réseau de routes et de transport fait l’objet d’une 

expansion rapide, y compris par la mise en œuvre des programmes de construction de nouvelles 

routes et d’élargissement des routes existantes et l’application de nouveaux systèmes de 

transport. Des itinéraires d’autobus de transit rapides et un réseau ferroviaire léger seront mis en 

place pour servir le centre de la ville d’Addis-Abeba.  Une nouvelle ligne de chemin de fer est 

en construction pour relier Sebeta à Djibouti et il est prévu d’agrandir et de déplacer l’aéroport 

international. 

Alimentation en énergie : Les sources d’énergies généralement utilisées à Addis-Abeba et dans 

les centres urbains sont l’électricité et les combustibles fossiles (kérosène et gasoil) servant pour 

la cuisson et l’éclairage. D’après le recensement de 2007 de l’Agence centrale de statistique, 

98,12 % des unités d’habitation ont accès à l’électricité pour l’éclairage avec de légères 

différences entre les villes secondaires. Les principales sources d’énergie en dehors de la ville 

d’Addis-Abeba sont le bois, le fumier animal, le charbon et les résidus agricoles.  La fourniture 

d’électricité est en grande partie concentrée dans les villes des woredas. 

5. Analyse d’autres options 

 Lors de la préparation du Plan directeur, les éléments du projet proposé ont été examinés du 

point de vue de la limitation des impacts environnementaux et sociaux pour un certain nombre 

d’autres options de Plan de remise en état et d’expansion à court terme, du Programme de 

rénovation basse et moyenne tension, du Plan d’expansion à moyen et long termes, ainsi que 

pour les critères de planification et de conception. Les sous-projets recommandés ont été 

identifiés sur la base d’un niveau minimum de coût et de perturbation du réseau pour un 

maximum de gain d’efficacité, ainsi que de l’ampleur et/ou l’acceptabilité des impacts 

environnementaux et sociaux (par ex., en fonction des expropriations de terres ou de l’impact 

visuel).  

L’option « sans le plan » aurait de nombreux résultats négatifs. Ceux-ci comprennent une 

alimentation électrique perturbée, peu fiable et de qualité médiocre qui continuerait d’avoir des 

répercussions sur les industries, services, écoles et implantations résidentielles d’Addis-Abeba 

et des régions avoisinantes ; les occasions manquées d’optimiser l’investissement interne et 

externe dans l’industrie et le commerce ; la création non réalisée d’emplois qui se serait 

autrement traduite par la sécurité électrique améliorée et l’impact positif subséquent sur 

l’économie ; l’occasion manquée d’améliorer les niveaux de connectivité et de prestation des 

services d’éducation et de santé grâce à un niveau plus élevé de fiabilité et d’utilisation des TI 

et de l’équipement médical, l’accès à l’internet  ainsi que l’éclairage de base ; le fait de 

continuer de dépendre de la production thermique, notamment au moyen de petits générateurs 

diesel coûteux et polluants ; et le fait de continuer d’entraver le développement durable en ne 

cessant pas de compter, pour la cuisson, sur la biomasse (charbon) produite par des méthodes 

de foresterie non viables. 
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6. Impacts potentiels 

Impacts positifs 

Le projet aura de nombreux impacts positifs, dont les suivants :  

Fourniture d’énergie, réduction de coûts et fiabilité : Le projet rénovera et modernisera la 

dorsale de distribution, éliminant en grande partie les obstacles à la fourniture et permettant les 

branchements et l’expansion du réseau de distribution sans produire d’autres effets sur 

l’utilisation des terres avoisinantes. L’impact global devrait être positif, en raison d’une 

alimentation en électricité plus fiable, renforcée et élargie aux résidents et aux commerces ; et 

le projet permettra de desservir les nouveaux ensembles résidentiels en expansion rapide dans 

la ville d’Addis-Abeba et ses environs. Le projet permettra aussi de rattraper le retard subi dans 

le branchement de certains clients en raison du manque de capacité. La couverture et la fiabilité 

améliorées permettront également d’améliorer les services de téléphonie mobile et de 

l’internet, qui sont actuellement affectés par les coupures d’électricité. Les coûts et les 

inconvénients de l’utilisation d’autres formes d’énergie seront réduits, étant donné que les 

coupures fréquentes d’électricité obligent les ménages et les commerces à recourir à des 

générateurs alimentés au diesel. Ces sources de substitution engendrent des dépenses 

additionnelles et présentent des inconvénients pour les utilisateurs et les commerces, et pour 

les petites et moyennes entreprises (PME) en particulier qui n’ont pas les moyens d’acquérir 

les sources de substitution et sont obligées de fermer pendant les coupures d’électricité, 

subissant ainsi des pertes de production tout en continuant de subir les coûts de main-d’œuvre 

et des frais généraux. Le projet stabilisera aussi les fluctuations de tension et les surtensions, 

ce qui réduira l’éventualité des dégâts aux appareils électroménagers et équipements 

industriels.  

Stimulation de la croissance économique régionale : L’augmentation de l’alimentation en 

énergie et l’amélioration de la fiabilité stimuleront la croissance économique en améliorant 

l’efficacité de la production dans les zones où il existe un accès au réseau et en rendant plus 

attrayantes les zones qui sont actuellement hors réseau ou dans lesquelles l’alimentation en 

énergie est médiocre ou intermittente.  L’accès amélioré à l’électricité offrira les possibilités 

de renforcer la mécanisation et l’intensification agricole, qui seront nécessaires pour nourrir 

une population croissante. La qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles, universités 

et institutions de renforcement des capacités pourrait aussi s’améliorer. Le projet permettra de 

développer l’industrie légère, le tourisme, le commerce de détail et les activités agricoles, ce 

qui stimulera la création d’emplois et favorisera la croissance économique. 

Stimulation de la croissance économique locale : Le projet créera des emplois pour la main-

d’œuvre non qualifiée et semi-qualifiée qui sera recrutée dans la zone locale du projet à Addis-

Abeba. L’acquisition de biens locaux pour le projet stimulera l’économie locale grâce aux 

commandes placées auprès des producteurs nationaux. Les effets bénéfiques temporaires 

secondaires sur les entreprises locales résulteront de la nécessité de fournir des denrées 

alimentaires et des logements ainsi que des possibilités de commerce de détail dans les zones 

locales du projet. 

Impact sur les femmes : Il y a de fortes chances que les impacts positifs secondaires 

temporaires sur les entreprises locales mentionnés plus haut profitent également aux femmes 

locales travaillant sur les marchés locaux/dans les hôtels fournissant l’hébergement et les 

possibilités de commerce de détail aux ouvriers du site de construction. 
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Santé et sécurité communautaires : La rénovation et le remplacement des équipements 

vétustes et contaminés ainsi que les travaux de défrichage amélioreront la sécurité du système, 

non seulement pour ceux qui exploitent et entretiennent l’infrastructure, mais aussi pour le 

public en général vivant au voisinage de l’équipement. 

Impacts sur le paysage et impacts visuels : L’impact visuel de certains sites sera atténué par 

le remplacement des poteaux endommagés, le redressement des lignes affaissées, l’enlèvement 

de transformateurs vieillissants et l’utilisation de câbles souterrains dans les zones urbaines 

ainsi que le remplacement de certaines lignes aériennes.   

Déboisement et changement climatique : Les améliorations du réseau de transport et de 

distribution d’électricité permettront de compter moins sur les sources d’énergie localisées à 

plus forte intensité de carbone, comme les générateurs diesel et les foyers à biomasse. Une 

réduction de l’utilisation de la biomasse permettra aussi de réduire le rythme de déboisement, 

qui pose un problème de taille à Addis-Abeba et à la zone du projet au sens large. 

Impacts négatifs 

Les principaux impacts environnementaux et sociaux négatifs seront probablement les 

suivants : 

Prise de possession de terres, déplacement physique et économique : Les nouvelles lignes 

d’alimentation et les nouveaux câbles et lignes aériennes seront situés dans l’emprise des routes 

existantes dans la mesure du possible, alors que l’itinéraire des lignes de distribution aériennes 

et des câbles souterrains est suffisamment souple pour que l’on puisse presque toujours éviter 

les impacts directs sur les structures. La présence de la ligne d’alimentation limitera l’utilisation 

du terrain en ce sens que des structures ne doivent pas être érigées dans l’emprise et qu’il sera 

nécessaire de limiter la hauteur de la végétation qui peut pousser sous les lignes.  Il n’est prévu 

actuellement qu’un déplacement physique très limité de personnes et de leurs biens. Au stade 

actuel, il est prévu que seul le sous-projet de Mekanisa-Gofa (dans la Composante III) 

précipitera le déplacement physique et économique le long du trajet de 1,9 km de la ligne de 

transport à 132 kV de la sous-station de Gofa à celle de Mekanisa. D’après l’EIES et le PAR 

préparés pour le sous-projet de Mekanisa-Gofa, un ménage comprenant cinq personnes situé 

dans l’espace de l’emprise sera affecté, alors que 52 autres ménages perdront l’accès 

temporaire à leurs terres agricoles pendant un certain temps durant la construction de la ligne. 

Ces personnes pratiquent actuellement l’agriculture dans l’espace de l’emprise sous la ligne de 

transport existante. Appartenant à l’État et située dans une plaine inondable, cette terre est 

cultivée de façon saisonnière. En outre, le sous-projet causera la démolition partielle d’un 

hangar de stockage de foin/fourrage appartenant à un groupe de sept coopératives laitières qui 

comptent 73 membres (dont 52 femmes) et touchent environ 365 personnes et deux clôtures. 

Au total, 630 personnes pourraient être affectées et pour toutes ces personnes, à l’exception de 

cinq, l’impact est le déplacement temporaire des moyens de subsistance. Les principaux sujets 

soulevés à cet égard lors des négociations concernent l’équité du montant de l’indemnisation, 

la nécessité de s’intéresser tout particulièrement aux ménages vulnérables (ménages dirigés par 

les femmes et ménages pauvres en main-d’œuvre), le manque de clarté sur le fait de savoir si 

le déplacement des producteurs de légumes est considéré temporaire ou permanent, et le 

manque de clarté sur le calendrier de construction ainsi que la nécessité de prévenir 

suffisamment à l’avance. 

Gestion et évacuation des déchets : L’impact environnemental le plus important sera la 

production d’une quantité substantielle de déchets solides et liquides sous forme de structures 

métalliques, de câbles, d’emballages remplacés, ainsi que de déchets dangereux comme les 
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biphényles polychlorinés (PCB), les huiles de transformateurs, les ampoules fluorescentes et 

une certaine quantité de métaux lourds (chrome, cuivre et arsenic). Certains déchets (métaux 

et câbles non dangereux) sont vendus à des recycleurs. Cependant, il n’existe actuellement pas 

d’installations d’élimination des déchets dangereux en Éthiopie. Il est donc demandé aux 

entités produisant des déchets (comme l’EEP et l’EEU) de stocker les déchets en attendant que 

les installations d’élimination soient en place pour prendre en charge des types précis de 

déchets.  

Matériels dangereux : Ces matériels comprendront probablement la créosote pour le 

traitement de poteaux en bois, les peintures et les dérouillants, les huiles pour remplir les 

transformateurs, le carburant et les huiles des camions de site, etc.  Le stockage et la 

manutention inefficaces des matériels dangereux peuvent se traduire par la contamination du 

sol, des sources d’eau souterraine et de surface et entraîner des blessures pour les travailleurs 

qui entrent accidentellement en contact avec ces matériels. 

Terrains contaminés : Le sol existant contaminé par les activités passées sur le site, qui 

pourrait être excavé durant la construction, pourrait avoir des effets sur la santé et la sécurité 

des personnes travaillant sur le sol, et pourrait aussi contaminer les eaux souterraines et de 

surface. Il existe également un risque de contamination du sol par les déversements de 

carburant de l’usine et pouvant résulter de la mauvaise manipulation des matériels utilisés sur 

le site, comme la peinture, les combustibles ou les huiles. 

Santé et sécurité au travail : L’électrocution constitue le principal risque dans ce contexte, en 

raison des tensions élevées et du travail en hauteur, plus particulièrement durant les travaux 

d’installation et d’entretien. Des accidents inhabituels peuvent survenir et provoquer des 

blessures ou la mort. L’utilisation d’équipements de protection individuelle laisserait 

généralement à désirer, une question qui devra retenir l’attention.    

Santé et sécurité communautaires : Le mode d’implantation dense et non planifié à Addis-

Abeba, le non-respect de l’emprise de la ligne de transport et le faible niveau de sensibilité 

rendent la question de la sécurité communautaire particulièrement préoccupante. On sait que 

cette situation entraine des accidents (parfois mortels) en particulier en temps orageux et 

lorsque les lignes sont vieilles. Les risques comprennent ceux qui sont liés à l’exploitation de 

véhicules, de la centrale et des équipements dans le voisinage immédiat des zones habitées et 

des écoles. 

Sites archéologiques et de patrimoine culturel : Le projet pourrait avoir un impact sur les 

sites sensibles au plan culturel comme les églises, les cimetières et les sites de réunion 

communautaires si les lignes de distribution traversent ces sites ou passent à proximité. Le long 

de la ligne de transport de Mekanisa à Gofa, le cadre et la tranquillité du cimetière seront aussi 

affectés temporairement durant la phase de construction. Cependant, aucune tombe ne devrait 

pas être déplacée, car la ligne sera dirigée autour du cimetière. Des découvertes fortuites 

pourraient avoir lieu dans des zones plus rurales et moins perturbées. 

Autres impacts négatifs : Les impacts environnementaux et sociaux négatifs durant la 

construction seront liés aux émissions de poussières et de bruits, à la circulation et aux 

perturbations des mouvements, à l’érosion du sol imputable aux activités d’excavation et aux 

coupures d’électricité, autant d’éléments qui seront temporaires.  Certains arbres le long des 

trottoirs devront être abattus, en particulier aux endroits où des câbles souterrains doivent être 

installés. 
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Changement climatique : Le projet consiste à remettre en état et à moderniser l’actuel réseau 

de transport et de distribution dans une zone principalement urbaine. Un défrichement 

minimum de la végétation sera nécessaire. Un câble souterrain de 16 km doit être installé dans 

l’emprise où il n’y a pas d’antécédents d’inondation et/ou aux endroits où la nouvelle 

infrastructure routière a prévu des installations de drainage.  La ligne de transport de 1,9 km de 

longueur à 132 kV remplacera une ligne à 132 kV existante dans l’emprise actuelle. Les lignes 

de distribution à faible et moyenne tension remplaceront les lignes existantes. Ainsi, la 

vulnérabilité du projet au risque climatique et sa contribution au changement climatique sont 

considérées négligeables. 

Impacts cumulés : Ces impacts sont généralement considérés minimes en ampleur et sont 

constitués par : la concurrence entre le projet et d’autres infrastructures pour le terrain ; les effets 

de la construction sur les communautés locales découlant de la circulation, du bruit et de la 

dégradation de la qualité de l’air ;  la demande cumulée de matériaux de construction ainsi que 

des équipements électriques ; et la production supplémentaire de déchets de matériels et 

d’équipements électriques durant la construction et la rénovation ainsi que durant la maintenance. 

7. Mesures d’atténuation et d’amélioration et initiatives complémentaires 

Déplacements physiques et économiques : Pour le sous-projet de Mekanisa-Gofa, les 

personnes affectées seront comptées avant le début des travaux pour en déterminer le nombre 

exact et les ventiler. Pour le moment, il a été proposé que, conformément aux processus 

nationaux en vigueur, l’unique ménage qui sera physiquement déplacé recevra une 

indemnisation et sera réinstallé, alors que la coopérative laitière recevra une indemnisation 

pour la démolition du hangar de foin. Les 52 ménages appartenant à la coopérative des 

producteurs de légumes recevront une indemnisation pour la perte temporaire de l’accès à leurs 

terres agricoles pendant la durée de la construction de la ligne de transport. Les ménages 

pourront reprendre leur culture après la construction de la ligne.  

Gestion et évacuation des déchets : Au début du projet, diverses solutions pour l’élimination 

des déchets seront étudiées. Le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement 

climatique établit un inventaire de tous les polluants organiques persistants (POP), y compris 

les PCB, comme l’exige la Convention de Stockholm qui a été ratifiée par l’Éthiopie. Après 

cela, un plan national de mise en œuvre sera élaboré et présenté au Secrétariat de la Convention 

pour financement.   Le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique 

compte actuellement différents groupes travaillant sur les POP, alors que l’Université d’Addis-

Abeba réalise une étude pour évaluer la situation concernant les huiles usées et leur utilisation 

et leur évacuation et la légalité des pratiques actuelles d’évacuation/réutilisation, en vue de 

recommander des solutions pour l’évacuation et le recyclage.  À présent, l’EEU et l’EEP 

stockent les PCB dans leurs entrepôts, et les déchets d’huile seront vendus aux recycleurs 

privés. Les déchets de métaux, les câbles, transformateurs et condensateurs seront vendus aux 

installations de recyclage, conformément à la pratique courante. Il est prévu de mettre en place 

des installations municipales pour la réutilisation, le recyclage et l’évacuation des déchets 

dangereux. En attendant que ces installations soient disponibles, l’EEP et l’EEU chercheront à 

réduire la quantité des déchets produits par le projet et ses activités de construction et 

d’exploitation et à fournir une installation centrale et sans risque pour le stockage de ces déchets 

et matériels redondants durant la mise en œuvre du projet. 

Matériels dangereux : Les procédures de stockage et de manipulation des matériels dangereux 

seront définies et le personnel manipulant ces matériels bénéficiera d’une formation appropriée 

(voir Section 7 ci-après).  
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Terrains contaminés : Toute contamination causée par les activités menées sur le site dans le 

passé sera d’abord nettoyée sur le lieu de travail avant les activités de construction et 

d’installation. 

Santé et sécurité au travail : Les câbles souterrains haute tension seront convenablement 

isolés et placés dans un tuyau à un à deux mètres sous terre. Les risques d’électrocution durant 

les travaux d’installation et de maintenance seront atténués par l’application des procédures 

appropriées de protection de la santé et de sécurité au travail (SST) et une formation de 

sensibilisation rigoureuse et pertinente sera dispensée pour garantir l’application des 

procédures SST et l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI).    

Santé et sécurité communautaires : Les risques de santé et de sécurité, notamment les risques 

d’infections sexuellement transmissibles et de propagation du VIH/sida, seront atténués par la 

mise en place d’un système et de procédures de gestion de la sécurité communautaire par l’EEP 

et l’EEU qui comprendront des programmes de formation et de sensibilisation pour les 

employés et aussi pour la communauté locale. Des inspections seront menées régulièrement 

pour empêcher que les maisons n’empiètent sur les terres de la réserve et une attention 

particulière sera accordée à la signalisation appropriée du site, et d’autres moyens de dissuasion 

seront mis en place et consisteront, par exemple, à entourer les poteaux de fil barbelé pour 

empêcher les enfants d’utiliser les échelles à côté des poteaux.  La pose de câbles souterrains 

offre l’occasion d’améliorer les trottoirs après l’achèvement des travaux, ce qui renforce la 

sécurité et le confort des piétons.   

Sites archéologiques et de patrimoine culturel : Tous les impacts potentiels sur ces sites 

seront examinés lors des consultations des communautés et les mesures visant à éviter les 

impacts seront convenues avec les populations locales aux stades de la conception détaillée et 

préalable à la construction.  Aucun effort ne sera épargné pour éviter les tombes et les 

cimetières, en réacheminant les lignes ou en trouvant d’autres emplacements pour les 

infrastructures permanentes. Lorsque des sites culturels ou des découvertes archéologiques 

sont identifiés durant la construction, les travaux doivent cesser immédiatement, le lieu sera 

bouclé et l’entrepreneur contactera l’équipe d’exécution du projet qui alertera la cellule 

EHSQ&PE de l’EEP.  Aucun ouvrier ne sera autorisé à retourner sur le site avant que celui-ci 

ne soit prospecté et évalué par cette cellule et, le cas échéant, avant que les autorités 

archéologiques n’aient convenu avec les autorités compétentes d’une approche à adopter pour 

la gestion du site.  

Autres impacts négatifs : L’arrosage des sections où auront lieu les travaux permettra 

d’éliminer la poussière et la sensibilisation du public atténuera les impacts dus au bruit, à la 

circulation et aux perturbations des mouvements. Lorsque la végétation et les arbres ont été 

enlevés, de nouveaux arbres, plantes et arbustes seront replantés, ce qui permettra d’embellir 

la ville.  

Initiatives complémentaires : Comme il a été indiqué plus haut, l’impact du projet lié aux 

déplacements est limité, car un seul ménage sera relocalisé. L’impact lié au déplacement des 

moyens de subsistance pour les 53 parcelles qui seront traversées durant la construction devrait 

être temporaire. Un vaste plan de réinstallation et de réinsertion est donc nécessaire.  Parmi les 

initiatives complémentaires prévues figurent l’organisation de formations sur l’environnement, 

la santé, la sécurité et le bien-être social pour les entrepreneurs et le personnel, notamment 

concernant l’égalité des sexes, l’interdiction du travail des enfants et la prévention de la 

propagation des maladies infectieuses, notamment le VIH/sida. 
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7.  Gestion des risques pour l’environnement 

Un plan de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement (SSE) sera établi pour les 

phases de construction et d’exploitation, en vue de faire face aux risques pour la santé et la 

sécurité au travail et pour la communauté ainsi que pour l’environnement. Ce plan comprendra 

une politique et des mesures de SSE de l’entreprise, en vue de respecter les lois nationales et les 

directives internationales. Le plan couvrira notamment les aspects suivants : 

 Formation en SSE de base pour tous les employés, y compris la main-d’œuvre 

locale ; 

 Formation à l’utilisation de tous les équipements ; 

 Formation avancée pour les personnes exécutant certaines activités (gestion des 

déchets, manipulation des matériels dangereux, ravitaillement en combustible, 

etc.) ; 

 Fourniture et utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) ; 

 Plan de gestion de la circulation et formation de chauffeurs ; 

 Prévention et suivi des accidents ; 

 Mesures de sauvegarde contre la pollution environnementale de l’air, des terres et 

de l’eau ; 

 Premiers soins ; et  

 Procédures d’intervention d’urgence, y compris en cas de déversements de 

substances liquides. 

Une formation sanitaire sur les maladies transmissibles, y compris les infections sexuellement 

transmissibles, sera fournie dans le cadre de l’orientation des employés. La sensibilisation aux 

maladies transmissibles de la communauté au sens large sera prévue, le cas échéant, et menée en 

collaboration avec les ONG concernées par la santé et les soins et les autorités locales (woredas). 

8.  Gestion et suivi de l’impact environnemental et social 

L’EEP et l’EEU mettront en place une équipe conjointe de coordination du projet. Les deux 

compagnies auront chacune une cellule de gestion du projet relevant de l’équipe conjointe de 

coordination.  L’équipe conjointe recrutera un consultant qui sera chargé de coordonner, gérer et 

suivre la mise en œuvre du projet par l’intermédiaire des deux cellules de gestion du projet. 

Chacune de ces cellules aura un chef de projet, un ingénieur de transport d’électricité, un 

ingénieur de sous-station électrique, un ingénieur de réseau de distribution, un ingénieur de génie 

civil, un comptable de projet, un spécialiste environnementaliste/santé et sécurité, un expert des 

questions sociales, un responsable des emprises et un chargé de la passation de marchés. Au titre 

des tâches qui lui sont assignées, le consultant de l’équipe conjointe sera chargé de veiller à ce 

que les entreprises appliquent les mesures d’atténuation de l’impact environnemental et social, 

conformément aux PGES des différents projets. Les spécialistes environnementalistes/santé et 

sécurité de la cellule de gestion du projet de l’EEP et de l’EEU seront chargés de suivre les 

questions de santé et de sécurité environnementales et sociales ainsi que de santé et de sécurité 

au travail et au niveau de la communauté. Ils veilleront également au respect du PGES et des 
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normes de sauvegarde nationales et celles de la BAD et de la JICA. Le consultant de l’équipe 

conjointe présentera au ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Environnement, à la BAD et à 

la JICA des rapports de suivi environnemental et social sur une base trimestrielle et suivant un 

format convenu. 

Les entreprises élaboreront un plan de gestion environnemental et social pour la mise en œuvre 

des prescriptions du PGES liées aux phases de construction et de mise en service des projets du 

Plan directeur de distribution d’Addis-Abeba (AADMP). Cette condition sera répercutée sur les 

entreprises (et leurs sous-traitants) par le biais de clauses de contrat et de sous-traitance des 

dossiers d’appel d’offres élaborés par l’EEP. Le Plan de gestion environnementale et sociale de 

la construction (PGESC) déterminera les méthodes à appliquer pour faire face aux impacts 

identifiés dans le PGES du projet et tous autres impacts que les entreprises pourraient identifier 

durant la phase de construction. Le PGESC sera convenu entre l’équipe d’exécution du 

projet/EEP et les autorités compétentes et sera appliqué par le chef de site de l’entreprise et son 

application sera périodiquement vérifiée par le bureau E&S de l’EEP. Tous les travailleurs 

participant aux travaux de construction seront informés de leurs responsabilités concernant le 

PGESC et recevront la formation nécessaire pour se conformer à des prescriptions. 

De même, un Plan de gestion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et de 

l’environnement sera préparé par l’EEU pour les lots de travaux pour faire en sorte que 

l’exploitation et l’entretien s’effectuent de manière à éviter tout dommage à l’environnement et 

aux communautés hôtes. Ce plan sera intégré dans les manuels d’exploitation et de maintenance 

globaux. Ses prescriptions seront appliquées par le chef du site des opérations de l’EEU et 

l’application sera périodiquement vérifiée par la cellule EHSQ & PE. Tous les ouvriers 

participant aux travaux de construction seront informés de leurs responsabilités concernant le 

Plan de gestion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et de l’environnement et ils 

recevront la formation nécessaire pour se conformer à ces prescriptions. 

En outre, le PGESC et le Plan de gestion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et de 

l’environnement incluront les différents éléments suivants : un plan de recrutement local ; un 

plan de gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement ; un plan de gestion des déchets 

(devant inclure un inventaire des déchets, des options d’élimination et les méthodes d’élimination 

préférées, ainsi que les coûts) ; un plan d’engagement des parties prenantes ; la formation et le 

renforcement des capacités ; l’attachement du projet aux droits des travailleurs ; et un code de 

conduite du projet. 

Aux tableaux 2a, 2b, 2c et 2d ci-dessous sont résumés respectivement les PGES pour la 

rénovation et la modernisation des lignes aériennes de distribution existantes, y compris les lignes 

d’alimentation, la rénovation et la modernisation des sous-stations existantes, l’installation de 

nouvelles lignes d’alimentation et l’installation de nouvelles sous-stations. 
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Tableau 2a : Récapitulation du PGES – Rénovation et modernisation des lignes aériennes de distribution existantes, y compris les lignes d’alimentation 

 
Activités du 

projet 

Impacts potentiels des 

projets proposés  

Mesures d’atténuation/amélioration Responsabilité Échéancier/   

fréquence 

Indicateurs de suivi 

Stade préalable à la construction – pas d’impacts envisagés 

Stade de la construction (rénovation) 

Emploi de la 

main-d’œuvre 

locale 

-  Développement 

économique  

-  Renforcement des 

capacités 

-  Maximiser l’emploi local 

-  Former la main-d’œuvre locale 

EEP/Entreprise En permanence  -  Travailleurs locaux 

employés en % de la 

main-d’œuvre totale 

Travaux de 

rénovation et 

de 

modernisation 

 

-  Électrocution de 

travailleurs 

 

-  Tous les agents participant à des travaux utilisant du matériel sous 

tension doivent avoir des vêtements de protection et une formation 

suffisante 

Entreprise En permanence -  Statistiques des 

accidents 

-  Perturbation de 

l’alimentation en 

énergie et résidents 

locaux/entreprises 

locales 

-  Informer à l’avance les utilisateurs de l’électricité des coupures et 

fournir une énergie de secours en cas de coupures de longue durée 

Entreprise/EEP Avant les 

travaux  

-  Nombre de plaintes 

Sélection et 

utilisation des 

installations et 

de 

l’équipement  

-  Pollution de l’air et 

nuisances sonores pour 

la communauté locale 

-  Accidents et incidents 

y compris avec la 

communauté locale  

-  Communiquer avec la communauté locale avant les travaux 

-  Contrôler la vitesse des véhicules de construction  

-  Interdire le ralentissement et l’accélération excessive des véhicules  

-  Entretien régulier de la centrale et de l’équipement  

Entreprise Inspection 

quotidienne 

-  Nombre d’incidents de 

pollution 

-  Nombre de plaintes  

Évacuation 

des déchets de 

la rénovation 

-  Production de déchets 

solides (pièces et 

matériels 

endommagés) se 

traduisant par des 

décharges sauvages/la 

contamination 

-  Les déchets solides doivent être collectés de façon centralisée, 

enlevés régulièrement du site et jetés à des sites de 

recyclage/décharge désignés 

Entreprise Inspection 

quotidienne  

-  Nombre d’incidents de 

décharges sauvages 

-  Nombre de poursuites 

liées aux déchets 

Stade de l’exploitation 

Emploi de la 

main-d’œuvre 

locale 

-  Développement 

économique 

-  Renforcement des 

capacités 

-  Maximiser l’emploi local pour la maintenance  

-  Former les employés 

EEU En permanence -  travailleurs locaux 

employés en % de la 

main-d’œuvre totale 

Entretien de 

lignes de 

distribution 

-  Électrocution de 

travailleurs 

-  Tous les agents participant à des travaux utilisant du matériel sous 

tension doivent avoir des vêtements de protection et une formation 

suffisante 

EEU Tout au long 

des opérations 

-  Statistiques des 

accidents 
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Activités du 

projet 

Impacts potentiels des 

projets proposés  

Mesures d’atténuation/amélioration Responsabilité Échéancier/   

fréquence 

Indicateurs de suivi 

Entretien de 

la zone de 

l’emprise 

-  Enlèvement de la 

végétation et des arbres 

provoquant la 

dégradation de 

l’environnement 

-  Marquer les zones à déblayer et utiliser les méthodes 

manuelles/interdire l’utilisation du feu 

EEU Conformément 

au régime de 

maintenance 

-  S/O  

Évacuation 

des déchets 

liés à 

l’entretien 

-  Production de déchets 

solides (pièces et 

matériels 

endommagés) se 

traduisant par des 

décharges sauvages/la 

contamination. 

-  Les déchets solides doivent être collectés de façon centralisée, 

enlevés régulièrement du site et jetés à des sites de 

recyclage/décharge désignés 

EEU 

 

Inspection 

quotidienne 

-  Nombre d’incidents 

 de décharges 

 sauvages 

-  Nombre de 

 poursuites liées aux 

 déchets 

Stade de déclassement 

Rétablissemen

t du site 

-  Gestion et recyclage de 

déchets 

-  Reconstitution du 

couvert végétal et 

rétablissement 

-  Remblayage, nivellement du site et reconstitution du couvert végétal 

avec des espèces autochtones 

-  Les déchets solides doivent être collectés de façon centralisée, 

enlevés régulièrement du site et jetés à des sites de 

recyclage/décharge désignés  

Entreprise/EEP Déclassement -  Rétablissement du 

 terrain dans son état 

 quasi-originel 
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Tableau 2b. Récapitulation du PGES – Rénovation et modernisation de sous-stations existantes 

Activités du 

projet 

Impacts potentiels des 

projets proposés 

Mesures d’atténuation/amélioration Responsabilité Échéancier/fréq

uence 

Indicateurs de suivi 

Stade préalable à la construction – Pas d’impacts envisagés 

Stade de construction 

Emploi de la 

main-d’œuvre 

locale 

- Développement 

économique   

- Renforcement des 

capacités 

-   Maximiser l’emploi local 

-   Former la main-d’œuvre locale 

Entreprise En permanence -  Travailleurs 

locaux employés 

en % de la main-

d’œuvre totale 

Travaux de 

rénovation et 

de 

modernisation 

 

- Électrocution de 

travailleurs  

 

-  Tous les agents participant à des travaux utilisant du matériel sous 

tension doivent avoir des vêtements de protection et une 

formation suffisante 

Entreprise En permanence - Statistiques des 

accidents 

- Perturbation de 

l’alimentation en 

énergie et résidents 

locaux/entreprises 

locales 

-  Informer à l’avance les utilisateurs de l’électricité des coupures et 

fournir une énergie de secours en cas de coupures de longue durée 

Entreprise/EEP Avant les travaux  - Nombre de 

plaintes 

Sélection et 

utilisation de 

l’usine et de 

l’équipement  

- Pollution de l’air et 

nuisances sonores pour 

la communauté locale  

-  Accidents et incidents, 

y compris avec la 

communauté locale  

-  Contacter la communauté locale avant les travaux 

-  Contrôler la vitesse des véhicules de construction  

- Interdire le ralentissement et l’accélération excessive des véhicules  

-  Entretien régulier de la centrale et de l’équipement  

Entreprise Inspection 

quotidienne 

- Nombre 

d’incidents de 

pollution 

- Nombre de 

plaintes 

Stockage des 

matériels de 

modernisation 

et de 

-  Impacts des 

déversements et des 

fuites sur la terre et le 

sol et la qualité de l’eau 

-  Fourniture d’espaces de stockage protégés et verrouillables 

-  Seul le personnel convenablement formé doit distribuer et utiliser 

les matériels dangereux 

Entreprise Inspection 

quotidienne 

- Nombre 

d’incidents de 

pollution 
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rénovation du 

transformateur  

souterraine et de 

surface 

-  Fourniture d’EPI appropriés 

-  Nettoyer immédiatement les substances déversées 

Évacuation des 

déchets de 

rénovation 

- Production de déchets 

solides (pièces et 

matériels 

endommagés), 

décharges 

sauvages/contamination 

-  Production de déchets 

liquides et pollution du 

sol, de l’eau souterraine 

et de surface 

- Tous les déchets solides doivent être collectés de façon 

centralisée, enlevés régulièrement du site et jetés à des sites de 

recyclage/décharge désignés 

- Tous les PCB contaminés et autres huiles à évacuer en tant que 

déchets dangereux 

Entreprise Inspection 

quotidienne 

- Présence de 

déchets solides 

laissés sur le site, 

décharges 

sauvages et 

abandons de 

détritus  

- Nombre de 

poursuites liées 

aux déchets   

Stade d’exploitation 

Emploi de la 

main-d’œuvre 

locale 

- Développement 

économique 

- Renforcement des 

capacités 

- Maximiser l’emploi local pour la maintenance  

-  Former les employés 

EEU Tout au long des 

opérations 

- travailleurs 

locaux employés 

en % de la main-

d’œuvre totale 

Maintenance 

des sites des 

sous-stations 

 

- Électrocution de 

travailleurs 

- Tous les agents participant à des travaux qui utilisent du matériel 

sous tension doivent avoir des vêtements de protection et une 

formation suffisante 

EEU Tout au long des 

opérations 

- Statistiques des 

accidents 

Évacuation des 

déchets 

résultant de 

l’entretien 

- Production de déchets 

solides (pièces et 

matériels 

endommagés), 

décharges sauvages 

- Production de déchets 

liquides et pollution du 

sol, de l’eau souterraine 

et de surface 

- Tous les déchets solides doivent être collectés de façon 

centralisée, enlevés régulièrement et jetés à un site de décharge 

désigné 

- Tous les PCB contaminés et autres huiles à évacuer en tant que 

déchets dangereux 

Entreprise Inspection 

quotidienne 

- Présence de 

déchets solides 

laissés sur le site, 

décharges 

sauvages et 

abandons de 

détritus 
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- Nombre de 

poursuites liées 

aux déchets  

Stade de déclassement 

Démolition et 

rétablissement 

du site 

-  Gestion et recyclage de 

déchets 

-  Reconstitution du 

couvert végétal et 

rétablissement 

-  Démolition de bâtiments, décontamination et 

remblayage/nivellement du site et aménagement paysager, 

reconstitution du couvert végétal avec des espèces autochtones 

- Les déchets solides doivent être collectés de façon centralisée, 

enlevés régulièrement du site et jetés à des sites de 

recyclage/décharge désignés ou réutilisés dans d’autres projets 

Entreprise/EEP Déclassement - Rétablissement 

du terrain dans 

son état quasi-

originel 
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Tableau 2c Récapitulation du PGES - Installation de nouvelles lignes d’alimentation 

Activités du 

projet 

Impacts potentiels des 

projets proposés 

Mesures d’atténuation/amélioration Responsabilité Échéancier/fréque

nce 

Indicateurs de 

suivi 

Stade préalable à la construction  

Sélection du 

trajet et 

acquisition du 

droit de 

passage  

-  Déplacement de 

personnes et de leurs 

biens 

-  Réduction de la 

taille/viabilité des 

parcelles pour la 

production 

agricole/élevage 

-  Modification des droits 

d’utilisation des terres 

et de l’accès aux terres 

pour l’agriculture suite 

aux accords d’emprise 

-  Consulter la communauté locale et identifier les personnes 

affectées par le projet 

-  Entreprendre l’évaluation environnementale (y compris l’EIES) et 

produire le PGES et le PAR, le cas échéant 

-  Élaborer un cadre de dédommagement (juste et équitable) et/ou 

convenir avec la communauté locale d’une autre forme de 

compensation  

-  Sensibiliser la communauté à l’utilisation de l’emprise après la 

construction (pour l’élevage ou la production agricole)  

EEP Stade de la 

conception  

-  Nombre de 

réunions de 

consultation 

tenues 

-  Indemnisation 

versée 

-  Nombre de 

plaintes 

-  Situation des 

moyens de 

subsistance avant 

et après les 

travaux 

Stade de construction 

Emploi de la 

main-d’œuvre 

locale 

-  Développement 

économique 

-  Renforcement des 

capacités 

-  Emploi de femmes 

considérées comme 

faisant partie de la main-

d’œuvre 

-  Maximiser l’emploi local, y compris des femmes 

-  Former la main-d’œuvre locale 

EEP/Entreprise Tout au long de la 

construction  

-  travailleurs 

locaux employés 

en % de la main-

d’œuvre totale 

-  femmes 

employées en % 

de la main-

d’œuvre totale 
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Routes d’accès 

du site  

-  Érosion de sols 

-  Pollution de l’air 

(poussière) 

-  Pollution de l’eau 

(sédimentation) 

-  Perte d’habitats 

-  Accidents et incidents 

impliquant la 

communauté locale 

-  Éviter l’utilisation d’installations lourdes sur les terrains escarpés 

-  Bitumer les routes d’accès permanentes pour prévenir l’érosion et 

la poussière 

-  Éviter des habitats importants  

-  Ériger des signaux d’avertissement de la circulation en langue 

locale dans les lieux publics 

-  Fixer et faire respecter les limitations de vitesse pour la circulation 

utilisant les routes d’accès dans le cadre de la construction    

Entreprise Inspection 

quotidienne 

 

-  Nombre 

d’incidents de 

pollution 

-  Statistiques des 

accidents 

-  Nombre de 

plaintes 

Dégagement de 

l’emprise 

 

-  Destruction de la 

végétation, y compris les 

arbres et les cultures  

- Pertes temporaires de 

terres agricoles et 

d’élevage 

-  Perte temporaire de flore 

terrestre  

-  Colonisation par des 

espèces envahissantes-  

-  Marquer les zones à nettoyer et utiliser les méthodes 

manuelles/interdire l’utilisation du feu 

-  Entreprendre le nettoyage immédiatement avant la construction 

-  Replanter les espèces autochtones dans la zone de l’emprise 

-  Indemniser pour la perte d’habitat ailleurs  

Entreprise Inspection 

quotidienne 

 

-  Superficie 

(acres) de la terre 

défrichée  

Travaux 

d’excavation et 

de pose de 

fondations 

-  Pollution de l’air 

(poussière et nuisance) 

-  Pollution de l’eau 

(sédimentation de voies 

d’eau) 

 

-  Encercler les zones pour empêcher l’accès au public 

-  Éviter que l’écoulement de l’eau ne rentre dans les voies d’eau en 

le détournant  

-  Couvrir les stocks de déchets pour empêcher les matériels de 

s’envoler lorsque l’air devient chaud ou sec 

-  Remblayer les sols excavés le plus tôt possible pour éviter 

l’exposition au vent ou à l’eau  

Entreprise Inspection 

quotidienne 

 

-  Nombre 

d’incidents de 

pollution 

-  Nombre de 

plaintes 

 



24 
 

-  Aménager/reconstituer le couvert végétal du surplus de matériaux 

d’excavation pour prévenir l’érosion  

-  Destruction de 

patrimoines 

archéologiques et 

culturels  

 -  Consulter la communauté locale sur les sites du patrimoine 

culturel 

-  Appliquer la procédure concernant les découvertes fortuites 

Entreprise/EEP Avant et pendant la 

construction  

 

-  Éléments 

présentant un 

intérêt 

archéologique ou 

culturel perturbés 

ou détruits 

Sélection et 

utilisation 

d’installations 

et 

d’équipement  

-  Pollution de l’air et 

nuisances sonores pour la 

communauté locale  

-  Accidents et incidents 

impliquant la 

communauté locale  

-  Communiquer avec la communauté locale avant les travaux 

-  Contrôler la vitesse des véhicules de construction  

-   Interdire le ralentissement et l’accélération excessive des 

véhicules  

-  Assurer l’entretien régulier des installations et de l’équipement  

Entreprise Inspection 

quotidienne 

 -  Nombre 

d’incidents de 

pollution 

-  Nombre de 

plaintes  

Stockage et 

distribution de 

matériaux de 

construction  

 

-  Incidents et accidents 

affectant la main-d’œuvre 

- Déversements et fuites 

(provoquant la pollution 

du sol et de l’eau de 

surface et/ou de l’eau)  

-  Fourniture d’espaces de stockage protégés et verrouillables 

-  Seul le personnel convenablement formé doit livrer et utiliser les 

matériels dangereux 

-  Fourniture d’équipements de protection individuelle convenables 

-  Formation à l’intervention en cas de fuite  

-  Utilisation de plateaux d’égouttage et de kits de déversement 

Entreprise Inspection 

quotidienne 

-  Type et nombre 

de 

réceptacles/aires 

de stockage 

fournis 

-  Nombre 

d’incidents de 

pollution 

-  Statistiques des 

accidents 

-  Disponibilité des 

kits de 

déversement 

Établissement 

des camps des 

travailleurs et 

de dépôts 

-  Perturbation des résidents 

locaux (comportement 

antisocial) 

-  Éviter les camps de travailleurs ou le site loin des implantations 

-  Fournir suffisamment d’eau potable et de sanitaires situés loin des 

cours d’eau et des eaux souterraines (puits) 

Entreprise Inspection 

quotidienne 

-  Présence de 

déchets solides 

laissés sur le site, 

décharges 

sauvages et 
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-  Propagation de la maladie 

-  Conflits portant sur les 

ressources naturelles  

-  Production de déchets 

solides et liquides et 

pollution connexe 

-  Ne pas autoriser le prélèvement de ressources naturelles (bois) par 

les travailleurs 

-  Organiser des séances de sensibilisation culturelle 

-  Tous les déchets solides des sites de travaux et de camps doivent 

être collectés de façon centralisée, enlevés régulièrement et jetés à 

des sites de décharge désignés  

abandons de 

détritus 

-  Poursuites liées 

aux déchets  

-  Nombre de 

plaintes 

-  Nombre de 

sanitaires 

disponibles par 

ménage 

-  Nombre 

d’incidents liés à 

la pollution de 

l’approvisionnem

ent en eau 

-  Nombre de cas 

de maladies 

d’origine 

hydrique 

Mise en service Électrocution (communauté 

locale, vandales et plantes 

grimpantes) 

-  Tous les pylônes doivent être équipés de dispositifs empêchant de 

grimper et de signaux d’avertissement contre le danger 

Entreprise Avant la mise en 

service   

-  Statistiques des 

accidents 

 

Fermeture des 

camps de 

travailleurs et 

de dépôts 

-  Production de déchets 

solides et liquides 

 - Paysage et impacts 

visuels  

-  Colonisation par les 

espèces autochtones 

-  Enlever toutes les installations et équipement de construction 

-  Enlever tous les déchets solides et liquides  

-  Enlever tous les bâtiments temporaires  

-  Éliminer toutes les routes d’accès temporaires 

-  Replanter avec les espèces locales  

Entreprise À l’achèvement 

des travaux de 

construction 

-  Terrain rétabli 

dans son état 

quasi-original 
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Stade d’exploitation 

Emploi de 

main-d’œuvre 

locale 

-  Développement 

économique 

-  Renforcement des 

capacités 

-  Emploi de femmes 

considérées comme 

faisant partie de la 

main-d’œuvre 

-  Maximiser l’emploi local y compris des femmes 

-  Former la main-d’œuvre locale 

EEU Tout au long de la 

période de 

construction  

-  travailleurs 

locaux employés 

en % de la main-

d’œuvre totale 

-  femmes 

employées en % 

de la main-

d’œuvre totale 

Sensibilisation 

à la santé et la 

sécurité  

-  Accidents et incidents 

résultant de 

l’électrocution suite à 

un contact accidentel ou 

au vandalisme  

 

-  Sensibiliser aux risques de santé et de sécurité que l’on court en 

touchant aux lignes sous tension  

-  L’emprise doit être périodiquement débarrassée de tous les arbres 

EEU 

 

Tout au long de la 

période 

d’exploitation 

-  Nombre de 

réunions de 

consultation 

tenues 

-  Statistiques des 

accidents 

Maintenance 

de la ligne 

électrique 

 

-  Électrocution de 

travailleurs  

- Tous les agents participant à des travaux utilisant du matériel sous 

tension doivent avoir des vêtements de protection et une 

formation suffisante 

EEU Tout au long de la 

période 

d’exploitation 

-  Statistiques des 

accidents 

-  Risque d’incendie  -  Interdire l’utilisation du feu pour gérer la végétation  

-  L’emprise doit être périodiquement débarrassée de tous les arbres  

-  Les lignes aériennes doivent être inspectées et entretenues 

régulièrement 

EEP Tout au long de la 

période 

d’exploitation 

-  Statistiques des 

accidents 
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Stockage et 

distribution de 

matériels des 

opérations et 

de 

maintenance  

-  Santé et sécurité 

(accidents),  

-  Déversements de fuites, 

provoquant la pollution 

du sol, de l’eau 

souterraine et de l’eau 

de surface 

-  Fourniture d’espaces de stockage protégés et verrouillables 

-  Seul le personnel convenablement formé doit livrer et utiliser les 

matériels dangereux 

-  Fourniture d’EPI appropriés et de kits de déversement 

-  Formation aux procédures de nettoyage des déversements  

EEP Inspection 

quotidienne 

- Nombre 

d’incidents de 

pollution 

-  Statistiques des 

accidents 

-  Nombre de kits 

de déversement 

Maintenance 

de l’emprise  

-  Perte de cultures et 

d’espèces autochtones  

-  Colonisation par les 

espèces envahissantes 

-  Marquer les zones à nettoyer et utiliser les méthodes manuelles 

-  Entreprendre le nettoyage sélectif en enlevant toutes les espèces 

d’arbres hautes laissant des échantillons pour la régénération 

rapide de la végétation le long de l’emprise 

-  Interdire l’utilisation du feu pour l’entretien de l’emprise 

EEU Tout au long de la 

période 

d’exploitation 

conformément au 

régime de 

maintenance 

-  Superficie de 

terrain (en acres) 

nettoyée 

-  Nombre d’arbres 

enlevés 

-  Nombre de cas 

d’espèces 

envahissantes  

Déchets 

résultant des 

opérations de 

l’entretien 

-  Production de déchets 

solides (pièces et 

matériels endommagés) 

et pollution connexe 

-  Pollution de l’air par le 

brûlage des déchets 

 

-  Tous les déchets solides doivent être collectés de façon 

centralisée, enlevés régulièrement et jetés à des sites de décharge 

désignés 

-  Ne pas autoriser le brûlage de déchets près des zones 

résidentielles 

-  Ne pas brûler les poteaux traités à la créosote 

EEP 

 

Inspection 

quotidienne 

-  Nombre 

d’incidents de 

déchets solides 

laissés sur le site, 

de décharges 

sauvages et 

d’abandons de 

détritus 

-  Poursuites liées 

aux déchets  

-  Nombre de 

plaintes 

Stade de déclassement 

Rétablissement 

du site 

-  Gestion et recyclage de 

 déchets 

-  Remblayage, nivellement du site et reconstitution du couvert 

végétal avec des espèces autochtones 

Entreprise/EEP Déclassement -  Rétablissement 

du terrain dans 
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-  Reconstitution du 

 couvert végétal et 

 rétablissement 

-  Les déchets solides doivent être collectés de façon centralisée, 

enlevés régulièrement du site et jetés à des sites de 

recyclage/décharge désignés ou réutilisés dans d’autres projets y 

compris les poteaux 

son état quasi-

originel 
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Tableau 2d. Récapitulation du PGES - Installation de nouvelles sous-stations 

Activités du projet Impacts potentiels des 

projets proposés  

Mesures d’atténuation/amélioration Responsabilité Échéancier/fréqu

ence 

Indicateurs de 

suivi 

Stade préalable à la construction 

Sélection et 

acquisition du site  

-  Déplacement de 

personnes et de 

leurs biens 

-  Réduction de la 

taille/viabilité des 

parcelles pour la 

production 

agricole/pâturage 

-  Modification des 

droits d’utilisation 

des terres et de 

l’accès aux terres 

pour l’agriculture et 

l’élevage 

-  Consulter la communauté locale et identifier les personnes 

affectées par le projet 

-  Réaliser l’évaluation environnementale (y compris l’EIES) et 

produire un PGES et un PAR, le cas échéant 

-  Élaborer un cadre de dédommagement (juste et équitable) et 

convenir avec la communication locale du droit au 

dédommagement ou autre forme de compensation  

EEP Stade de la 

conception  

-  Nombre de 

réunions de 

consultation 

tenues 

-  Indemnisation 

versée 

-  Nombre de 

plaintes 

-  Situation des 

moyens de 

subsistance avant 

et après les 

travaux 

Stade de construction 

Emploi de main-

d’œuvre locale 

-  Développement 

économique 

-  Renforcement des 

capacités 

-  Emploi de femmes 

considérées comme 

faisant partie de la 

main-d’œuvre 

-  Maximiser l’emploi local 

-  Former la main-d’œuvre locale 

EEP/Entreprise Tout au long de la 

construction  

-  travailleurs 

locaux employés 

en % de la main-

d’œuvre totale 

-  femmes 

employées en % 

de la main-

d’œuvre totale 
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Routes d’accès au 

site  

-  Érosion de sols 

-  Pollution de l’air 

(poussière) 

-  Pollution de l’eau 

(sédimentation) 

-  Perte d’habitat 

-  Accidents et 

incidents 

impliquant la 

communauté locale 

-  Éviter l’utilisation d’installations lourdes sur les terrains escarpés  

-  Bitumer les routes d’accès permanentes pour prévenir l’érosion et 

la poussière 

-  Éviter les habitats importants  

-  Placer les signaux d’avertissement de la circulation en langue 

locale dans les lieux publics 

-  Fixer et faire respecter la limitation de vitesse pour les véhicules 

de chantier utilisant les routes d’accès    

Entreprise Inspection 

quotidienne 

 

-  Nombre 

d’incidents de 

pollution 

-  Statistiques des 

accidents 

-  Nombre de 

plaintes 

Nettoyage du site  -  Perte permanente 

de cultures, de 

terrains de pâturage 

et d’arbres 

-  Perte de flore 

terrestre (y compris 

les habitats)  

-  Impact sur les 

masses d’eau (par 

ex., la 

sédimentation)  

-  Entreprendre le nettoyage du site après l’enlèvement des 

cultures/arbres et dédommager pour la perte. 

-  Marquer les zones à déblayer 

-  Dédommager pour la perte d’habitats ailleurs 

Entreprise Inspection 

quotidienne 

 

-  Nombre et type 

d’arbres abattus  

-  Superficie 

(acres) de 

terrains nettoyés 

-  Superficie 

(acres) des 

habitats dégagée 

-  Nombre 

d’espèces locales 

d’arbres/de 

broussailles 

plantées 

Travaux 

d’excavation et de 

pose de fondations 

-  Pollution de l’air 

(poussière) 

-  Pollution de l’eau 

(sédimentation) 

-  Destruction de 

patrimoines 

-  Encercler les zones pour empêcher l’accès au public 

-  Éviter que l’écoulement de l’eau ne rentre dans les voies d’eau en 

le détournant  

-  Couvrir les stocks de déchets pour empêcher les matériels de 

s’envoler lorsque l’air devient chaud ou sec 

Entreprise/EEP Inspection 

quotidienne 

Avant et pendant 

la construction  

 

-  Nombre 

d’incidents de 

pollution 

- Nombre de 

plaintes 

-  Éléments 

d’intérêt 
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archéologiques/cult

urels 

 

-  Remblayer les sols excavés le plus tôt possible pour éviter 

l’exposition au vent ou à l’eau 

-  Aménager/reconstituer le couvert végétal du surplus de matériaux 

d’excavation pour prévenir l’érosion 

 -  Consulter la communauté locale sur les sites du patrimoine culturel 

-  Appliquer la procédure concernant les découvertes fortuites 

archéologique ou 

culturel 

perturbés ou 

détruits  

Sélection et 

utilisation des 

installations et de 

l’équipement  

-  Pollution de l’air et 

nuisances sonores 

pour la 

communauté locale  

-  Accidents et 

incidents 

impliquant la 

communauté locale  

-  Communiquer avec la communauté locale avant les travaux 

-  Limiter la vitesse des véhicules de construction  

-  Interdire le ralentissement et l’accélération excessive des véhicules  

-  Entretien régulier de la centrale et de l’équipement  

Entreprise Inspection 

quotidienne 

 -  Nombre 

d’incidents de 

pollution 

-  Nombre de 

plaintes 

Stockage et 

livraison de 

matériels de 

construction  

 

-  Incidents et 

accidents 

-  Déversements et 

fuites (causant la 

pollution du sol, de 

l’eau souterraine 

et/ou de surface)  

-  Fourniture d’espaces de stockage protégés et verrouillables 

-  Seul le personnel convenablement formé doit livrer et utiliser les 

matériels dangereux 

-  Fourniture d’équipements de protection individuelle convenables 

-  Formation à l’intervention en cas de fuite  

-  Utilisation de plateaux d’égouttage et de kits de déversement 

Entreprise Inspection 

quotidienne 

-  Type et nombre 

de 

réceptacles/aires 

de stockage 

fournis 

-  Nombre 

d’incidents de 

pollution 

-  Statistiques des 

accidents 

-  Disponibilité de 

kits de 

déversement 

Mise en place de 

camps de 

-  Perturbation des 

résidents locaux 

-  Éviter les camps de travailleurs ou le site loin des implantations Entreprise Inspection 

quotidienne  

-  Nombre 

d’incidents de 

déchets solides 

laissés sur le site, 
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travailleurs et de 

dépôts 

(comportement 

antisocial) 

-  Propagation de la 

maladie 

-  Conflits concernant 

les ressources 

naturelles 

-  Production de 

déchets solides et 

liquides et pollution 

connexe 

-  Fournir suffisamment d’eau potable et de sanitaires situés loin des 

cours d’eau et des eaux souterraines (puits) 

-  Ne pas permettre la collecte de ressources naturelles (bois) par les 

travailleurs 

-  Organiser des séances de sensibilisation culturelle 

-  Tous les déchets solides des sites de travaux et des camps doivent 

être collectés de façon centralisée, enlevés régulièrement et jetés à 

des sites de décharge désignés  

de décharges 

sauvages et 

d’abandons de 

détritus 

-  Poursuites liées 

aux déchets 

-  Nombre de 

plaintes 

-  Nombre 

d’installations 

d’assainissement 

disponibles par 

habitant 

-  Nombre 

d’incidents de 

pollution de 

l’alimentation en 

eau 

-  Nombre de cas 

de maladies 

d’origine 

hydrique 

Fermeture de 

camps de 

travailleurs et de 

dépôts 

-  Production de 

déchets solides et 

liquides 

 - Paysage et impacts 

visuels  

-  Espèces 

envahissantes 

-  Enlever toutes les installations et équipement de construction 

-  Enlever tous les déchets solides et liquides  

-  Enlever tous les bâtiments temporaires  

-  Éliminer toutes les routes d’accès temporaires 

-  Replanter avec les espèces locales 

Entreprise À l’achèvement 

des travaux de 

construction 

- Terrain rétabli 

dans son état 

quasi-originel 

Stade de l’exploitation 
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Emploi de la main-

d’œuvre locale 

-  Développement 

économique 

-  Renforcement des 

capacités 

-  Emploi des femmes 

considérées comme 

faisant partie de la 

main-d’œuvre 

-  Maximiser l’emploi local 

-  Former la main-d’œuvre locale 

EEU Tout au long de la 

construction  

-  travailleurs 

locaux employés 

en % de la main-

d’œuvre totale 

-  femmes 

employées en % 

de la main-

d’œuvre totale 

Stockage et 

livraison de 

matériels 

opérationnels et de 

maintenance  

-  Santé et sécurité 

(accidents)  

-  Déversement et 

fuites provoquant la 

pollution du sol, de 

l’eau souterraine et 

de l’eau de surface 

-  Fourniture d’espaces de stockage protégés et verrouillables 

-  Seul le personnel convenablement formé livrera et utilisera les 

matériels dangereux 

-  Fourniture d’EPI appropriés et de kits de déversement 

-  Formation aux procédures de nettoyage des déversements 

EEP Inspection 

quotidienne 

-  Nombre 

d’incidents de 

pollution 

- Statistiques des 

accidents 

- Nombre de kits 

de déversement 

Déchets des 

opérations et de 

l’entretien 

-  Production de 

déchets solides 

(pièces et matériels 

endommagés) et 

pollution connexe 

-  Pollution de l’air 

par le brûlage des 

déchets 

 

-  Tous les déchets solides doivent être collectés de façon centralisée, 

enlevés régulièrement et jetés à des sites de décharge désignés 

-  Ne pas permettre de brûler les déchets près des zones résidentielles  

EEP 

 

Inspection 

quotidienne  

- Nombre 

d’incidents de 

décharges 

sauvages et 

d’abandons de 

détritus 

- Poursuites liées 

aux déchets  

- Nombre de 

plaintes 

Vandalisme/vols -  Pollution par l’huile 

du transformateur 

et accidents (y 

compris 

l’électrocution) 

-  Sécuriser la sous-station et fournir un service de gardiennage 

-  Installer des équipements sécurisés  

-  Éducation de la communauté 

EEU Tout au long de la 

période 

d’exploitation 

- Nombre de vols 

- Perturbation du 

service 
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Stade de déclassement 

Démolition et 

rétablissement du 

site 

-  Production de 

déchets 

-  Reconstitution du 

couvert végétal et 

rétablissement 

-  Démolition de bâtiments, décontamination du site et 

remplissage/nivellement et aménagement paysager, reconstitution 

du couvert végétal avec des espèces autochtones 

-  Les déchets solides doivent être collectés de façon centralisée, 

enlevés régulièrement du site et jetés à des sites de 

recyclage/décharge désignés ou réutilisés dans d’autres projets 

Entreprise/EEP Déclassement -  Rétablissement 

du terrain dans 

son état quasi-

originel 
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Le coût total de la mise en œuvre du PGES est estimé à 80 000 dollars EU sur 4 ans, comme 

indiqué au tableau 3 ci-dessous.  

Tableau 3 : Coût annuel estimatif de la mise en œuvre du PGES 

Description de l’activité Coûts estimatifs 

ETB USD 

Coût des indemnisations (À déterminer) 0 0 

Coûts de reboisement/restauration (À déterminer) 0 0 

Audit périodique de l’entrepreneur par l’équipe d’exécution du projet 220 000 9 565 

Programme de renforcement des capacités institutionnelles (pour les 

institutions locales y compris les organismes de woreda/nationaux 

chargés de dispenser des conseils sur la mise en œuvre et d’en 

inspecter les aspects) 

145 000 6 303 

Audits environnementaux après la phase de construction 95 000 4 130 

Coût annuel estimatif (arrondi) 460 000 20 000 

Coût estimatif sur la période d’exécution du projet de 4 ans 1 840 000 80 000 

Coût estimatif de renforcement des capacités au sein de l’EEP et 

l’EEU* 

1 013 725 44 075 

Total 3,773,725 164,073 

Taux de change : 1USD = 23 ETB 
* Ne comprend pas l’achat de véhicules 

 

9. Consultations du public et publication 

Consultations : Lors de l’Évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS), des 

consultations ont eu lieu avec les populations qui pourraient être affectées.  Les consultations et 

les informations pertinentes sont intégralement présentées dans l’EESS finale et les rapports 

connexes. Les parties prenantes consultées comprennent les administrations locales et les 

communautés concernées (personnes affectées par le projet).  Dans le cas du sous-projet de 

transport Mekanisa-Gofa, qui est plus sensible au plan environnemental et social, les impacts 

environnementaux et sociaux prévus du projet et les mesures d’atténuation proposées ont fait 

l’objet de discussion lors des consultations combinées sur l’Évaluation de l’impact 

environnemental et social et le Plan d’action de réinstallation (EIES/PAR), qui ont eu lieu au 

stade de la conception du sous-projet. 

Les principales remarques découlant des consultations avec les parties prenantes sont notamment 

les suivantes : 

 Toutes les organisations consultées sont encouragées par de nombreux aspects du 

projet, reconnaissent ses avantages et appuient son développement. 

 Le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Électricité a demandé que le 

changement climatique et la résilience face au changement climatique fassent 

partie du projet.  

 La ville et les administrations régionales ont élaboré des mécanismes 

d’indemnisation dans le cadre des projets prévus dans le Plan de développement 

intégré d’Addis-Abeba et d’autres projets de développement de la région 

d’Oromia. Elles ont convenu qu’il faudrait en tenir compte lors de l’élaboration 

des plans d’action de réinstallation (PAR) propres aux sous-projets. 
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 Plusieurs parties prenantes consultées, notamment l’administration municipale, 

ont mis en évidence l’absence de sites de décharges appropriés à Addis-Abeba, 

en particulier pour les déchets électriques et les huiles.  

 Plusieurs parties prenantes consultées, notamment les spécialistes des questions 

environnementales et sociales de l’EEP, ont recommandé d’appliquer les 

directives des institutions internationales de financement, en particulier celles qui 

concernent l’indemnisation des personnes affectées par les projets.  

 Les administrations de woreda ont toutes demandé que les montants des 

indemnisations soient équitables et qu’elles soient versées dans les délais et que, 

dans la mesure du possible, les personnes affectées par le projet ne soient pas 

déplacées. 

 Les communautés locales ont confirmé leur appui au projet et les responsables et 

les autorités locales ont convenu de faire en sorte que nul ne soit autorisé à 

empiéter dans les zones du projet pour éviter les problèmes inutiles 

d’indemnisation.  

 Les personnes affectées par le projet ont souligné la nécessité d’un processus 

approprié d’évaluation des propriétés et de tenue de registres des différentes 

propriétés, indiquant notamment la taille des terres agricoles. Ce processus doit 

s’effectuer de manière appropriée et professionnelle pour éviter les complications 

lors de l’exécution des paiements d’indemnisations.  

 Les personnes affectées par le projet sont disposées à coopérer avec le Comité 

d’évaluation des propriétés et le Comité de mise en œuvre du programme de 

réinstallation. 

 Le coût/l’estimation des indemnisations doit être communiqué avant le démarrage 

des travaux de construction par l’entrepreneur. 

 Le public a également accepté de ne procéder à aucune nouvelle construction dans 

la zone d’emprise du projet après l’établissement de l’inventaire. 

 Les personnes affectées par le projet ont demandé qu’on leur accorde la priorité 

pour les possibilités d’emploi qui se présenteront lors des travaux de construction 

de la ligne de transport.  

Publication de l’information : L’EIES et le PAR de Mekanisa-Gofa ont été approuvés le 22 

novembre 2016 par le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Électricité (voir lettre 

no MWIE/126/26/342).  [Les documents d’ESES, de CGES, de PGES et de Cadre d’action de 

réinstallation (CAR) ont été soumis au ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Électricité aux 

fins d’information, étant donné qu’il n’existe actuellement pas de procédures nationales pour la 

réalisation et la revue des évaluations environnementales et sociales stratégiques et des 

documents connexes]. Tous les documents ont été publiés par l’EEP et l’EEU sur leurs sites web 

en février 2017. Les documents ont été diffusés auprès de l’administration municipale d’Addis-

Abeba, de l’Organisme de protection de l’environnement d’Addis-Abeba et des bureaux des 

woredas.   Lorsque la conception finale du sous-projet de Mekanisa-Gofa sera confirmée, le PAR 

sera actualisé en conséquence, convenablement publié et soumis à la BAD et la JICA pour 

information. 
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10. Renforcement des capacités institutionnelles 

Le bureau E&S de l’EEP et la cellule EHSQ & PE de l’EEU ont identifié une série de mesures 

de renforcement des capacités pour leur permettre de jouer leurs rôles et de s’acquitter de leurs 

responsabilités dans le cadre de l’exécution du projet.  Le bureau E&S de l’EEP a déterminé la 

nécessité d’un personnel supplémentaire pour appuyer le projet ainsi que d’une formation pour 

ses membres et pour les coordinateurs et les arpenteurs-géomètres du projet. La formation vise à 

aider les membres de l’équipe chargée des questions environnementales et sociales à : faire le 

point concernant les politiques et procédures de sauvegarde en vue d’améliorer leur mise en 

œuvre dans les projets d’électricité ; élaborer des rapports de suivi environnemental et social de 

bonne qualité ; et mettre à niveau leurs connaissances des questions et concepts 

environnementaux nouveaux et émergents. Les cours de formation porteront notamment sur les 

sujets suivants : les procédures, le processus et l’établissement de rapports des EIES (y compris 

les méthodes de consultation du public pour les personnes affectées par le projet et d’autres 

parties prenantes et la planification et la mise en œuvre de la réinstallation) ; la conception de la 

liste de contrôle et du format ; la rédaction de rapports ; l’évaluation des questions de sécurité 

communautaire et l’établissement de rapports sur ces questions ; les lois et normes nationales 

d’évaluation de l’impact environnemental et social, les politiques de sauvegarde des donateurs ; 

les directives du système de gestion environnementale, les principes et le système d’appui ; et les 

systèmes de positionnement géographique (GPS). 

En outre, pour appuyer les activités de suivi, le bureau E&S de l’EEP a demandé l’accès (ou 

l’achat, le cas échéant) de deux véhicules 4x4 double cabine ; du matériel de bureau, y compris 

les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les imprimantes, une photocopieuse et une 

caméra numérique ; et l’équipement de terrain d’un GPS et d’un échantillonneur d’air.  La cellule 

EHSQ & PE de l’EEU a besoin d’une formation à court terme et à long terme ainsi que de l’accès 

(ou de l’achat) de matériel de bureau et d’un véhicule 4x4 pour accéder aux sites.  

Le coût total des activités de renforcement des capacités au cours de la période de mise en œuvre 

est estimé à 27 755 dollars EU (non compris l’achat de véhicules) pour le bureau E&S de l’EEP 

et de 16 320 dollars EU (non compris l’achat de véhicules) pour la cellule EHSQ & PE de l’EEU. 

11. Conclusion 

Le projet constituera un avantage important pour la ville d’Addis-Abeba et la zone de l’étude au 

sens large, dans la mesure où il se traduira par une alimentation en énergie plus fiable, renforcé 

et élargi pour les aménagements en cours et proposés, notamment ceux qui sont liés au Plan de 

développement intégré d’Addis-Abeba. Les projets et programmes proposés permettront de 

réduire les retards subis dans les branchements de certains clients du fait de l’insuffisance de la 

capacité.  La couverture et la fiabilité améliorées permettront aussi d’améliorer les services de 

téléphonie mobile et de l’internet, qui sont maintenant affectés par les coupures d’électricité.  

Les impacts négatifs prévus se produiront en majeure partie à la phase préalable à la construction 

et à la phase de construction où devrait se concentrer l’essentiel de l’effort d’atténuation durant 

la construction. Les principaux sujets de préoccupation environnementale et sociale sont les 

suivants : la gestion des déchets (en particulier l’élimination des déchets dangereux, étant donné 

l’absence de moyens d’élimination des déchets de matériels électriques) ; la santé et la sécurité 

au travail ; et le déplacement physique et économique temporaire.  L’EEP et l’EEU veilleront à 

ce que les entreprises de construction affectent suffisamment de ressources financières pour la 

mise en œuvre des mesures recommandées dans le PGES et soient soumises aux dispositions les 

obligeant à mettre en œuvre les mesures d’atténuation et de suivi des impacts dans le cadre des 

travaux de construction. L’EEP et l’EEU recruteront et financeront également du personnel de 
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supervision compétent pour faire appliquer les mesures recommandées par la surveillance et le 

suivi périodique qui auront lieu tout au long de la période de construction et d’exploitation.  
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