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RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALET SOCIAL (EIES)
Titre du projet : MULTINATIONAL - PROJET D’INTERCONNEXION
NIGERIA-NIGER-BENIN/TOGO-BURKINA FASO
Pays
: Multinational- Nigeria, Niger, Benin/Togo-Burkina Faso

Département: RDGW

Code SAP : P-Z1FA0-119
Catégorie 1
Division: RDGW-1

1. INTRODUCTION
Le présent document constitue le résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du
projet d’interconnexion Nigéria-Niger-Benin/Togo-Burkina Faso. Ce résumé a été préparé
conformément aux directives et procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD pour
les projets de Catégorie 1. Il a été préparé sur la base des rapports EIES qui ont été réalisé dans chaque
pays concerne par le tracé de la ligne. Il reprend succinctement, le cadre stratégique ; juridique et
administratif du projet, la description du projet et de son environnement ; les solutions alternatives
analysées par rapport à l’option retenue; les impacts environnementaux et sociaux du projet ainsi que
les mesures d’atténuation et de renforcement préconisées ; les préoccupations soulevées lors des
consultations publiques ainsi que la synthèse des mesures d’atténuation et de renforcement des impacts
tel que définis dans le plan de gestion et les mécanismes de suivi de sa mise en œuvre..
2.

CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET INSTITUTIONNEL

2.1 Cadre juridique
Bénin
Les principaux textes de lois et de règlements à respecter sont : la Constitution du 11 décembre 1990 ; la loi 6525 du 14 août 1965, portant régime de la propriété foncière au Dahomey ; la 98-030 du 12 février 1999, portant
loi-cadre sur l’environnement ; la loi 83-003 du 17 mai 1983, portant code minier de la République du Bénin
ainsi que ses textes d’application ; la loi 97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l’administration
territoriale en République du Bénin ; la loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en
République du Bénin, la loi n° 87-016 portant Code de l’eau, la loi n° 2006-17 portant le Code Minier et
fiscalités minières.
A ces texte législatifs, s’ajoutent des textes réglementaires sont les plus importants sont le décret n° 2001 - 235
du 12 juillet 2001 portant organisation de la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, le décret n° 2001110 d’avril 2001, portant les normes de qualité de l’air en République du Bénin, le décret 2001-294 du 08 août
2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin et le décret n° 2001-109 du 4 avril 2001 fixant
les normes de qualité des eaux résiduelles.
Le secteur de l’électricité au Togo et au Bénin est régi par l’Accord International portant Code Bénino- Togolais
de l’électricité (Loi n° 2005-01 du 12 janvier 2005 publiée au Journal Officiel du Bénin du 19 juillet 2007 et
Loi n° 2006-005 du 3 juillet 2006 publiée au Journal Officiel du Togo du 5 juillet 2006), signé entre le Togo et
le Bénin.
Au Burkina Faso
Cadre réglementaire : Le Burkina Faso dispose bien d’un arsenal juridique et règlementaire qui oblige les
promoteurs privés ou publics de projets à élaborer une Étude d’Impact ou une Notice d’Impact sur
l’Environnement et à requérir l’avis préalable du Ministre chargé de l’environnement avant toute action. Parmi
ces textes, on peut citer : (i) La Loi n°062/95/ADP du 14 décembre 1995, portant Code des Investissements et
des formalités au Burkina Faso et son Décret d’application n°96-235/PM/MICIA/MEF; (ii) La Loi
n°005/97/ADP du 30 janvier 1997, portant Code de l’Environnement au Burkina Faso ; (iii) La Loi 006/97/ADP
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du 31 janvier 1997, portant Code Forestier au Burkina Faso; (iv) Le Décret n°98322/PRES/PM/MEE/MCIA/MEM/MS/MATS/METSS/MEF du 28 juillet 1998, portant conditions d’ouverture
et de fonctionnement des établissements dangereux, insalubres et incommodes; (v) le Décret n°2001185/PRES/PM/MEE du 7 mai 2001, portant fixation des normes de rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol;
(vi) Le Décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et
procédure de l’EIE et de la NIE.
Au Niger
En matière environnementale, c’est l’article 35 de la Constitution du 28 novembre 2010 qui traite de protection
et de gestion durable de l’environnement au Niger. En effet il octroi le droit à un environnement sain à toute
personne et le devoir à chacun de le protéger. Au niveau juridique les principaux textes qui gouvernement la
gestion environnementale et sociale sont : (i) l'Ordonnance n° 93 - 015 du 2 mars 1993 fixant les Principes
d'Orientation du Code Rural (POCR) ; (ii) L'Ordonnance 97-001 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation
des Études d'Impact sur l'Environnement (EIE) ; (iii) la loi n°98-56 du 29 décembre 1998 portant Loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement ; (iv) la loi n°98-07 du 29 avril 1998 fixant le régime de la chasse et de
la protection de la faune sauvage ; (v) le Décret n°2000-397/PRN/MH/E/LCD du 20 octobre 2000 portant sur
la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ; (vi) le Décret n°2010–
540/PCSRD/MEE/LCD du 8 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement du BEEEI et déterminant les
attributions de son directeur ; (vii) le Décret n°2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant Procédure
Administrative d'Évaluation et d'Examen des Impacts sur l'Environnement ; (viii) le Décret n°2000398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 déterminant la liste des Activités, Travaux et Documents de
planification assujettis aux EIE.
Au Nigéria
Les exigences de la législation nigériane en vigueur, porte principalement sur : (i) la loi n° 86 de 1992 relative
à l'évaluation de l'impact environnemental qui impose des restrictions aux projets de développement publics ou
privés sans considération préalable de l'impact environnemental ; (ii) La loi de 2007 concernant l'Agence
nationale chargée des normes environnementales et de la mise en œuvre de la réglementation, qui permet à
l'Agence de faire appliquer l'ensemble des lois et règlements nationaux en matière d'environnement (excepté
ceux relatifs au secteur du pétrole et du gaz) ainsi que les traités et conventions internationaux auxquels le
Nigeria est partie. L'Agence a promulgué 24 règlements environnementaux qui prescrivent des mesures de
réduction de la pollution, des seuils et autres mesures de protection concernant différents secteurs d'activité,
ainsi que les bruits et l'écoulement des eaux souterraines et de surface entre autres. Il s'agit notamment des i)
réglementations nationales en matière d'environnement concernant la protection des zones humides, des berges
fluviales et des rivages lacustres (2009) et des ii) réglementations nationales en matière d'environnement
concernant les bassins hydrographiques, les régions accidentées et montagneuses et les zones de captage (2009)
qui ont une incidence directe sur le projet proposé ; (iii) la loi sur la réforme du secteur de l'énergie électrique
de 2005 qui crée la Commission nationale de régulation du secteur de l'électricité (NERC) et exige de toutes
les entités qui envisagent de produire, de transmettre ou de distribuer l'énergie électrique, d'inclure dans leurs
demandes un certificat d'approbation de l'évaluation de l'impact environnemental ou une preuve de la
présentation du rapport relatif à l'évaluation de l'impact environnemental au ministère de l'environnement ou de
l'acceptation de la production dudit rapport ; (iv) La politique nationale en matière d'environnement dont
l'objectif est de parvenir à un développement durable pour le pays et qui vise principalement à a) créer pour
tous les Nigérians un environnement de qualité permettant d'assurer leur santé et bien-être; b) préserver et
utiliser les ressources environnementales et naturelles dans l'intérêt des générations présentes et futures; et c)
restaurer, préserver et améliorer les écosystèmes et 3 processus écologiques essentiels pour le fonctionnement
de la biosphère et la préservation de la diversité biologique, ainsi que pour l'adoption du principe du rendement
durable maximum dans l'utilisation des ressources naturelles et des écosystèmes ; (v) la loi sur l'utilisation des
terres (1978) qui reconnait le droit de tous les Nigérians à utiliser la terre et à jouir de celle-ci ainsi que du
produit qui en découle en quantité et en qualité suffisantes afin d'assurer leur subsistance et celle de leurs
familles.
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2.2 Cadre administrative et institutionnel
Bénin
De nouveaux ministères ont été créés avec le Décret n° 2013-319 du 11 août 2013 pour gérer tout ce qui
concerne le secteur de l’énergie au Bénin dont le Ministère de l’Énergie, des recherches pétrolières et minières,
et du Développement des énergies renouvelables (MERPMDER).
Avant 2013, les questions relatives à l’environnement et à la protection de la nature relevaient du Ministère de
l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MEHU). En 2013, le Gouvernement béninois, en vue
d’atteindre son objectif visant à accorder une place capitale à l’environnement, a créé deux nouveaux ministères
ayant en charge respectivement l’environnement et la protection des ressources naturelles et forestières d’une
part, et d’autre part, l’assainissement et l’amélioration du cadre de vie par le Décret n° 2013-319 du 11 août
2013 portant composition du Gouvernement à savoir : (i) Ministère de l’Environnement, Chargé de la Gestion
des Changements Climatiques, du Reboisement et de la Protection des Ressources Naturelles et Forestières
(MECGCCRPRNF); (ii) Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement (MUHA). Ces deux
Ministères ont pour mission de proposer les politiques et stratégies nationales de développement notamment
des secteurs de l’environnement et de la protection des ressources naturelles et du cadre de vie et d’en assurer
la mise en œuvre.
Conformément aux articles 12 de la Loi-cadre sur l’environnement et 1 et 2 du Décret n° 2010-478 du 15
novembre 2010, l’Agence béninoise pour l’environnement (ABE) est un office à caractère social, culturel et
scientifique dotée de personnalité morale et de l’autonomie financière qui relève désormais, avec le Décret no
2013-319 du 11 août 2013, du MECGCCRPRNF. Elle est l’organe chargé de la mise en oeuvre de la politique
environnementale définie par le Gouvernement dans le cadre du plan général de développement.
Au Burkina Faso
Au niveau institutionnel, plusieurs acteurs jouent un rôle dans la conception, la coordination, l'application et le
contrôle des actions de l'État en matière de sécurité, de protection et de préservation de l'environnement :
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Ministère responsable de l’énergie avec la Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso
(SONABEL) et son Département Normalisation, Environnement et Sécurité (DNES) ;
Ministère de l’Environnement de l’Économie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) ;
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. C’est le ministère de tutelle des
organes de la décentralisation et des questions d’aménagement (Gouvernorats des Régions, Hauts
commissaires et Préfets, Mairies des Communes). Il est chargé d’assurer la mise en œuvre et le
suivi de la politique du Gouvernement en matière de décentralisation.
Bureau National des Évaluations Environnementales (BUNEE). Il est rattaché au MEEVCC et a
pour mandat de promouvoir, encadrer et gérer tout le processus d’évaluation environnementale du
pays. Il a pour mission la coordination de la mise en œuvre, du suivi et de la promotion de la
politique en matière d’évaluation et d’inspection environnementales. À ce titre, le processus de
validation du présent rapport et l’obtention de l’avis motivé relèvent de sa compétence.

Au Niger
Les acteurs institutionnels concernés par le projet se retrouvent tant au niveau de l’administration centrale, des
organismes parapublics et privées qu’au niveau des localités ou sera réalisé le projet. Ce sont notamment : le
ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable (MESU/DD), le Bureau
d’Évaluation Environnementale et des Études d’impacts (BEEEI), Le Ministère de l’Énergie et du Pétrole, le
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, Le Ministère
de la Santé Publique, le Ministère des Mines et du Développement Industriel, le Ministère de l’Emploi, du
Travail et de la Sécurité Sociale, le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et
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des Affaires Coutumières et Religieuses, les Collectivités territoriales, le Conseil National de l’Environnement
pour un Développement Durable (CNEDD), la Société d’Electricité « NIGELEC », le Conseil Nigérien de
l’Energie (organisation à but non-lucratif) ; la Chefferie traditionnelle, les Organisations de la Société civile
notamment le Collectif des Organisations pour la Défense du Droit à l’Énergie et l’Association Nigérienne des
Professionnels en Études d’Impact Environnemental (ANPÉIE).
Au Nigeria
Au niveau institutionnel, les principales institutions concernées sont :
(i)
Le Ministère Fédéral de l’environnement est responsable de la politique environnementale globale
du pays. Il est responsable de la mise en œuvre et de l'approbation de l'ESIA. Il a élaboré certaines
lignes directrices et règlements visant à protéger l'environnement et à promouvoir le développement
durable ;
(ii)
La compagnie Nigériane de Transmission (TCN). Il est responsable de la supervision des travaux
et son uniate en charge de la santé, sécurité et environnement sera responsable du suivi de ce volet ;
(iii)
Le ministère de l’environnement de l’Etat de Kebbi est responsable de la politique
environnementale globale de l'état de Kebbi, l'application des lois environnementales de l'État,
l'établissement de règlements, l'assainissement et la gestion des déchets ;
(iv)
l’agence nationale des normes environnementales (NESREA) qui est sous l’autorité du ministère
de l’environnement. Elle remplace l’agence fédérale de protection de l’environnement.
Pour l’ensemble des pays concernés ce projet est assujetti à la réalisation d’une EIES complète.
2.3 Conventions internationales
Les pays concernés par le projet sont signataires de la plupart des conventions internationales et régionales
relatives à la protection de l’environnement et parmi les plus importantes on peut citer: (i) la Convention de
l’UNESCO de Paris pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ; (ii) la Convention CITES; la
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) de Rio ; (iii) la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC); (iv) la Convention de Rotterdam sur les PIC et celle de
Stockholm sur les POP (v) l´Accord de Genève sur les bois tropicaux ; (vi) la Convention Africaine sur la
Conservation de la nature et des ressources naturelles de Maputo, pour assurer un développement durable des
économies africaines.
2.4 Pour la Banque Africaine de Développement (BAD)
Le système de sauvegardes intégré (SSI) à travers ces cinq sauvegardes opérationnelles :
 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ;
 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et
indemnisation des populations ;
 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ;
 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières
dangereuses et utilisation efficiente des ressources ;
 Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité
Toutes les cinq sauvegardes sont déclenchées.
Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans le cadre du
SSI. Il s’agit principalement de (sans être exhaustif) :





Politique de la Banque en matière de genre (2001) ;
Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ;
Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ;
manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) ;
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la politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ;
procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015).

3. JUSTIFICATION DU PROJET ET DESCRIPTION
3.1 Justification
Le projet est une réponse à moyen terme aux principaux problèmes que connaissent les pays à faible production
énergétique, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin et qui sont caractérisé un faible taux d’accès à l’électricité
des populations (Bénin : 18 %, Burkina Faso : 19 % et Niger : 11%), à la prédominance d’électricité d’origine
thermique excessivement chère, rendant ainsi leurs sous-secteur d’électricité respectifs financièrement
déficitaires suite à l’inadéquation des tarifs appliqués. Pour le Nigeria, le projet lui permettra d’accroître ses
recettes d’exportations et d’intensifier l’électrification de la partie de son territoire frontalière avec la Niger. A
long terme, les infrastructures de transport issues du projet constitueront un maillon important dans la mise en
place du marché sous-régional d’électricité auquel participeront comme fournisseurs les pays actuellement
considérés comme uniquement importateurs (programme solaire de 1000 MW au Burkina ; centrale
hydroélectrique de Kandadji de 125 MW et centrale à charbon de Salkadamna de 200 MW extensible à 600
MW au Niger ; et centrale hydroélectrique d’Adjarala de 147 MW au Bénin.
Le projet est une priorité du Plan directeur de production et de transport de l’électricité de la CEDEAO approuvé
en février 2012. Il est par ailleurs aligné sur le troisième axe stratégique du Plan national de développement
économique et social du Burkina Faso pour la période 2016-2020 (PNDES 2016-2020) qui vise la dynamisation
des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois ; et sur le quatrième axe stratégique du Plan de
développement économique et social du Niger pour la période 2012-2015 prorogé jusqu’à fin 2017 (PDES
2012-2015) dont l’objectif est de promouvoir une économie compétitive et diversifiée en vue d’une croissance
accélérée et inclusive. Au Bénin, le projet s’inscrit dans les actions prévues au Plan d’actions du Gouvernement
(2015-2020) du secteur de l’énergie dont l’objectif est de disposer d’une offre d’énergétique suffisante à partir
de 2019 de manière à répondre aux besoins de l’économie et des ménages. Au Nigeria, le projet est aligné sur
le troisième axe de la nouvelle politique économique du qui vise la stimulation de l’économie, grâce à
l’accroissement des dépenses en capital consacrées aux infrastructures.
3.2 Objectifs et composantes du projet
Le projet vise le renforcement des échanges d’énergie électrique dans la région de l’EEEOA, l’accroissement
du taux d’accès à l’électricité des populations du Niger, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo par un accès aux
ressources énergétiques du Nigeria à prédominance de gaz et d’hydroélectricité. Il contribuera à limiter les
investissements onéreux de ces trois pays dans la production de l’énergie d’origine thermique, essentiellement
basée sur les combustibles fossiles. Le projet contribuera à la réduction de l’émission des gaz à effets de serre.
Ce projet intégrateur contribuera également à l’amélioration des conditions de vies des populations de sa zone
d’influence (éclairage des services sociaux de base : centre de santé, écoles services administratif) et création
d’activités génératrices de revenus en zone rurale.
Tableau 1 : Composantes du Projet
Les principales composantes du projet d’interconnexion électrique sont :
Composantes

Description

- Extension du poste de Birnin Kebbi (Nigeria) de 330 kV ;
Infrastructures - Construction d’une ligne de transport 330 kV entre de Birnin Kebbi (Nigeria) et Niamey
(Niger) ;
de transport
- Extension du poste 330/132/66 kV à Niamey
- Construction d’un poste 330/132 kV à Zabori (Niamey)
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-

Construction d’une ligne de transport 330 kV entre Niamey et Ouagadougou ;
Construction d’un poste 330/225 kV à Ouagadougou
Extension du poste Ouaga Sud-Est
Construction d’une ligne 330 kV entre Zabori (Niger) et Malanville (Bénin)

Electrification Electrification des communautés se trouvant dans un rayon de 5 km de part et d’autre de la
rurale
ligne de transport dans les quatre pays
Appui
institutionnel
et gestion du
projet
Mitigation
des impacts

-

Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ;
Appui institutionnel au Secrétariat Générale de l’EEEOA ;
Contrôle et supervision des travaux, Audit du projet ;
Assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
Renforcement des capacités

Gestion des impacts environnementaux et sociaux, relocalisation
indemnisations des personnes affectées.

des populations et

Le coût global du projet est de 547,34 millions UC. Le financement du projet sera assuré par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement à hauteur de 97,07 millions UC, la Banque Mondiale (BM), la Banque Islamique de
Développement (BID), l’Agence Française de Développement (AFD), la Coopération allemande (KFW), la
Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et la Coopération chinoise à hauteur de
312,20 millions UC. Les Etats concernés contribuent à hauteur de 19,5 millions UC.
Les principaux résultats du projet portent sur la fourniture de l’électricité aux secteurs productifs des économies
des pays concernés ; la réduction du coût de revient du kWh au Niger, au Burkina, et au Bénin/Togo ;
l’augmentation de l’accès à l’électricité ; l’élargissement du système d’échange d’énergie et la création d’un
marché régional de l’électricité. Les prévisions de transit de puissance à l’achèvement du projet en 2020 sont
de 300 MW, ce transit passera à 666 MW en 2025 et 915 MW en 2035. Le volet électrification rurale concernera
une population de 540 000 habitants répartis dans 294 communautés rurales et 68 000 ménages au Nigeria,
Niger, Benin/Togo et Burkina Faso.
Figure 1 Ligne d’interconnexion de 330kV entre le Burkina Faso, le Niger, le Nigéria et le Benin (en rouge)
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3.3 Description du tracé de la ligne
Bénin
Au Bénin, la ligne électrique s’étend sur une distance de 12 km. Elle traverse le fleuve Niger et contourne la
zone périurbaine de Malanville en passant par l’ouest. La ligne contourne également la zone de collines au sudouest de Malanville. Selon les informations disponibles, entre 30 et 35 pylônes – dont 9 pylônes d’angle – sont
prévus, avec une portée moyenne de 450 m. Une largeur d’emprise de 50 m a été présélectionnée aux fins de
l'étude des tracés et de la sélection de l’option préférentielle. Il est prévu que cette emprise de 50 m est suffisante
pour répondre aux exigences techniques que les lignes de transmission de 330 kV doivent respecter. Le nouveau
poste de Malanville sera construit. Celui-ci est situé à 3 km au sud de Badjekali (11,782 ° N 3.374 ° E) et est
accessible par une route tertiaire reliant la route nationale E2. La station occupe une superficie d'environ 70 000
m².
Burkina Faso
Le projet, au Burkina Faso, consiste en une ligne de 330 kV allant de la frontière avec le Niger au poste OuagaEst à Ouagadougou. La ligne présente les caractéristiques suivantes: (i) S’étend sur une distance de 381 km
pour une emprise de 50 m; (ii) Suit le côté sud-ouest de la RN4 à une distance de 5 km et traverse la RN19 à la
hauteur de Kantchari; (iii) S’incurve vers l’ouest et continue en suivant la RN4 du côté sud; (iv) Croise la RN4
au niveau de Nalougou et continue de suivre cette route, côté nord, évitant ainsi les zones agropastorales et
pastorales de Tapoa-Boopo; (v) Quitte les abords de la RN4 à l’approche des limites urbaines de Fada N’gouma,
pour contourner la ville par le nord et, de l’autre côté, croiser à nouveau la RN4; (vi) Se poursuit sur le côté sud
de la RN4 en direction de l’ouest jusqu’à la hauteur de la ville de Koupéla qu’elle évite par le sud tout en
croisant la RN16; (vii) S’incurve ensuite légèrement vers le nord-ouest pour continuer de suivre le côté sud de
la RN4 et ainsi passer au nord de la zone pastorale de Silmiougou, d’une base militaire et du site de la mine
d’or de Boromé; (viii) Longe la RN4 qui traverse alors la zone des aménagements des vallées des Volta sur
près de 22 km après avoir dépassé la ville de Rapadama et croise deux fois la RN4, soit près de la communauté
de Kougri et lorsqu’elle quitte la zone des aménagements des vallées des Volta; (ix) Au moment de croiser la
RN4 à la hauteur de Kougri, la ligne passe à proximité de la limite sud du parc national de Wayen; (x) Suit
toujours la RN4 tout en s’incurvant légèrement vers le sud-ouest, empiétant légèrement dans les limites nord
du parc national de Gonsé sur environ 3 km, et atteint finalement le poste de
Ouaga-Est par le nord.
Niger
Trois sections de la nouvelle ligne à 330 kV traversent le Niger, soit entre la frontière avec le Nigéria et le futur
poste Gorou Banda à Niamey, entre ce poste et la frontière avec le Burkina Faso, et entre le futur poste Zabori
et la frontière avec le Bénin.
La première section, de la frontière avec le Nigéria au futur poste Gorou Banda, présente les caractéristiques
suivantes : (i) S’étend sur 208 km, avec une emprise de 50 m; (ii) De la frontière avec le Nigéria jusqu’aux
environs du futur poste Zabori: traverse le site Ramsar de Dallol Maouri sur 24 km; (iii) À l’est de Dosso:
traverse le site Ramsar de Dallol Bosso sur 37 km en suivant parallèlement la RN1 et la ligne électrique existante
de 132 kV; (iv) Traverse la plaine inondable du fleuve Niger près de Tahirou Koira; (v) Atteint le futur poste
Gorou Banda au sud de Niamey.
La seconde section, du futur poste Gorou Banda à la frontière du Burkina Faso, se caractérise comme suit : (i)
S’étend sur une longueur de 104 km, avec une emprise de 50 m; (ii) Quitte le poste Gorou Banda en direction
sud-ouest; (iii) Rejoint la RN6 et la suit jusqu’à la frontière avec le Burkina Faso; (iv) Traverse la zone de
biodiversité et sanctuaire d’oiseaux de Makalondi sur environ 50 km.
La troisième section, du futur site du poste Zabori à la frontière Niger/Bénin, présente les caractéristiques
suivantes : (i) S’étend sur une longueur de 108 km pour une emprise de 50 m; (ii) Quitte le futur poste Zabori
en direction du sud-ouest; (iii) Longe une courte section de la limite nord-ouest du site Ramsar de Dallol
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Maouri; (iv) Bifurque vers le sud jusqu’à rencontrer la RN7 à la hauteur de Gonga Innza et poursuit en parallèle
du côté ouest de cette route sur environ 10 km; (v) Quitte la RN7 et se poursuit à travers une zone de forêt
classifiée; (vi) Passe à moins de 2 km à l’ouest des limites du parc national de Gourou Bassounga et atteint la
plaine inondable du fleuve Niger ainsi que la frontière avec le Bénin.
Nigéria
La ligne à 330 kV relie le poste Bernin Kebbi à la frontière avec le Niger et présente les caractéristiques
suivantes :
 S’étend sur 62 km, avec une emprise de 50 m;
 Sort du poste de Bernin Kebbi par le nord en longeant le corridor de la ligne 330 KV Kanji-Bernin
Kebbi, contourne la ville et rejoint le couloir de la ligne à 132 KV existante;
 Traverse la plaine inondable de la rivière Sokoto sur une distance de 8 km en longeant la ligne électrique
existante de 132 kV;
 Continue de longer la ligne électrique existante de 132 kV sur 48 km vers la frontière du Niger.

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET
Zone d’impact Directe :
La caractérisation du milieu récepteur se penche sur plusieurs composantes environnementales et sociales. Afin
de bien cerner les caractéristiques de chacune, les zones d’étude ayant permis de les caractériser varie en
étendue. Cependant, minimalement, la zone d’étude devait comprendre un corridor de 500 m, soit 250 m de
part et d’autre du tracé de la ligne électrique et également une zone de 250 m autour des zones identifiés pour
l’établissement des postes électriques. Cette zone est ainsi considérée comme la zone d’influence directe du
projet et a été soumise à une caractérisation plus intensive.
Une largeur d’emprise de 50 m a été présélectionnée dans les quatre pays aux fins de l'étude des tracés et de la
sélection de l’option préférentielle. Il est prévu que cette emprise de 50 m est suffisante pour répondre aux
exigences techniques que les lignes de transmission de 330 kV doivent respecter soit: (i) Niveau sonore et
interférence radio; (ii) Champs électriques et magnétiques; (iii) Dégagement minimal associé au balancement
des conducteurs dans des conditions de vent fort; (iv) Dégagement de sécurité dans le cadre de scénario
d’effondrement du pylône.
En ce qui concerne la ligne à 225 kV au Burkina Faso, l’emprise de base entre le poste Ouaga-Est et le pylône
d’arrêt PA5 est de 50 m. Toutefois, une sur largeur de 25 m a été mise en réserve entre les postes Ouaga-Est et
Ouaga-Sud-Est, permettant une emprise de 75 m. L’emprise prévue pour la ligne à 90 kV entre les postes
Ouaga-Est et Kossodo sera de 50 m. Cette emprise sera adaptée aux voies existantes dans la zone industrielle
de Kossodo à l’arrivée près du poste de Kossodo.
Zone d’influence indirecte
À partir des options de tracé générées, la cartographie des composantes environnementales et sociales dans un
corridor de 10 km a été effectuée. Cette cartographie a été réalisée par photo-interprétation d’images satellites
dans lesquelles les villages, bases militaires, routes nationales, lignes de transport d’énergie, aéroports, cours
d’eau majeurs, zones inondables, zones de pente, plantations, zones pastorales, aires protégées, zones
importantes pour la conservation des oiseaux, zones clés de la biodiversité, aménagements des Vallées des
Volta, Sites Ramsar ont notamment été identifiés. Les options de tracé ont ensuite été optimisées afin d’éviter
un maximum de contraintes et de saisir les opportunités de tracé dans les endroits à plus impacts. De plus, les
points d’angles ont été évalués et déplacés par notre algorithme d’évaluation des coûts économiques des options
de tracé.
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4.1 Milieu physique
4.1.1 Climat
Bénin
Le climat dans la zone d’étude est de type soudano-sahélien caractérisé par une saison des pluies de mai à
octobre et une saison sèche de novembre à avril. Le vent dominant est l’harmattan, qui souffle de novembre à
janvier. La zone d’étude comporte une vaste plaine inondable due au débordement du fleuve et d'un de ses
affluents (la rivière Sota) en saison pluvieuse. Après avoir traversé la plaine, elle longe une colline non loin du
village de Bodjécali.
La qualité de l’air dans la Commune de Malanville est régulièrement sujette à des altérations naturelles causées
par l’harmattan qui souffle durant la saison sèche et qui soulève beaucoup de sable et de poussières.
Au niveau risque climatique, la zone d’étude comporte une plaine inondable due au débordement du fleuve et
d'un de ses affluents (la rivière Sota) en saison pluvieuse. Après avoir traversé la plaine, elle longe une colline
non loin du village de Bodjécali. Cette zone inondable et sensible a l’erosion représente moins de 10% de la
zone d’étude.

Burkina Faso
La région soudano-sahélienne où se situe notre zone d’étude se caractérise par une pluviosité qui
s’installe en début avril pour se raréfier vers fin octobre. En moyenne, les stations climatiques
localisées dans la zone d’étude reçoivent 743,8 mm de pluie. Les mois de juillet et d’août sont les plus
pluvieux. Les minima de température sont observés en décembre-janvier (16 à 17°C) avec une légère
baisse en août-septembre (22 à 32°C), tandis que les maxima sont observés en mars-avril (39.7 à
40.0°C) et en novembre (36.6°C).
Au niveau de la qualité de l’air, les facteurs climatiques ou naturels qui influencent la valeur des
émissions poussiéreuses sont particulièrement l’harmattan au niveau de tous les points de collecte. Les
facteurs anthropiques sont également contributoires et sont soutenus essentiellement par la circulation
des véhicules et des engins à deux roues sur les voies non bitumées (le trafic routier), l’utilisation de
combustible ainsi que l’élevage.
Niger
Le climat du Niger est de type continental sahélien, caractérisé par deux saisons : (i) une courte saison
pluvieuse (juin à septembre), et (ii) une longue saison sèche (octobre à mai). La pluviométrie annuelle
est caractérisée par une importante variabilité spatio-temporelle et interannuelle.
Sur le plan du risque climatique, la ligne traverse la plaine inondable du fleuve Niger près de Tahirou
Koira. Aussi, elle passe à moins de 2 km à l’ouest des limites du parc national de Gourou Bassounga
et atteint la plaine inondable du fleuve Niger ou elle le traverse.
Nigéria
La zone d'étude présente un climat continental tropical qui est caractérisée par une saison de pluie située entre
juin et septembre dans le nord et d'avril à octobre avec un pic en juillet (366 mm) dans d'autres parties. L'air
sahélien qui accompagne la saison sèche dans la région, se caractérise par une faible humidité relative et une
aridité intense qui crée une atmosphère poussiéreuse. L'humidité relative moyenne est comprise entre 12,9 et
62,5% avec une température minimale moyenne de l'air de 21,2 ° C - 23,9 ° C et températures maximales
moyennes de 29,3 - 39,3 ° C.

11

Sur le plan du risque climatique, la ligne traverse la plaine inondable de la rivière Sokoto sur une distance de 8
km en longeant la ligne électrique existante de 132 kV.
4.1.2 Sols, topographie et Relief
Bénin
Les sols de la zone d’étude sont, en général, peu évolués. Les sols dominants sont : les sols ferrugineux sur
socle cristallin, caractérisés par une altération forte, mais moins poussée que dans le cas des sols ferralitiques
et par l'accumulation d'hydrates ferriques associés à très peu d'oxydes aluminiques; les sols alluviaux (sableux
ou argileux) très fertiles de la vallée du Niger, dont le haut potentiel de fertilité convient à un grand nombre de
cultures annuelles; les sols argileux, limoneux noirs de bas-fonds, marécages et forêt-galerie très fertiles et où
se font la riziculture, le maraîchage et la culture de l’igname.
Burkina Faso
En terme de topographie, les élévations les plus importantes se trouvent dans le troncon le plus près de la
frontière avec le Niger, l’altitude y atteignant 410 m. Les plus basses élévations se trouvent au niveau des basfonds non loin de Fada N’gourma avec une altitude de 249 m. Le relief est donc généralement constant, avec
quelques collines et bas-fonds qui marquent le territoire. Les sols de la zone d’étude appartiennent à 6 classes:
les sols minéraux bruts, les sols peu évolués, les vertisols, les sols brunifiés, les sols à sesquioxydes de fer et de
manganèse et les sols hydromorphes.
Niger
Dans la zone du projet, on distingue cinq catégories de sols réparties selon les différents types de relief : les
sols minéraux bruts d’érosion, les sols peu évolués d’érosion, les sols ferrugineux tropicaux, les sols
ferralitiques sur argiles sableuses et les sols hydromorphes. Des échantillons de sols ont été prélevés afin d’en
analyser la qualité. Il en ressort que ces sols ne sont pas contaminés, mais présentent des traces de métaux lourds
et sont légèrement acides (avec des pH variant entre 4,9 et 6).
Nigéria
La zone du projet se caractérise, dans la partie nord, par des plaines disséquées à faible altitude avec des
anciennes dunes stabilisées provenant de dépôts éoliens, des restes à toit plat de paysages plus anciens avec des
feuilles de fer ou des rochers et des bas-chutes. Dans la zone du projet, les sols correspondent à trois grandes
unités : (i) S1: très profond, bien drainé, jaune rougeâtre à brun marron, sol argileux et sol de sable argileux sur
un niveau à la pente douce, associé à la topographie des hautes terres ; (ii) S2: très profond, très mal drainé,
brun pâle à brun grisâtre, sol argileux et sols de sable limoneux sur les plaines inondables ; (iii) S3: très profond,
bien drainé, marron jaunâtre à brun fort, terreau sablonneux et limon sablonneux sur sols de sable argileux, sur
des collines dégradées avec des graviers et des capsules latéritiques.
4.1.3 Hydrographie et ressources en eau
Bénin
En matière d’eau souterraine, la zone d’étude est rattachée à la partie béninoise du système aquifère des
Iullemeden, dont elle constitue un exutoire vers le fleuve Niger. Quatre aquifères sont présents dans la zone
soient l’aquifère du continental intercalaire / hamadien, l’aquifère des sables inférieurs du continental terminal,
l’aquifère des sables moyens du continental terminal et l’aquifère à nappe libre du continental terminal et des
alluvions. Les résultats des analyses d'eau montrent que la qualité physicochimique des eaux souterraines
prélevées est acceptable.
Burkina Faso
La zone d’étude traverse deux bassins versants internationaux, soit celui du Niger et de la Volta, ainsi que le
bassin hydrographique national du Nakanbé. De façon générale, les eaux souterraines de la zone d’étude sont
contenues dans deux grandes formations aquifères, soient celles du socle cristallin qui occupent la majeure
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partie du pays (plus de 80% du territoire) et celles de la zone sédimentaire qu’on retrouve sur de faibles
superficies. Les eaux y sont généralement potables et grandement utilisées par les communautés.
Niger
La zone d’étude est dans une région à pluviométrie très variable : faible au nord et assez abondante au sud, par
rapport au reste du pays. Le réseau hydrographique, bien que fort dégradé du point de vue morphologique, y
est assez actif. Les ressources en eau de surface sont globalement importantes (plus de 30 milliards de m3 en
année normale). La zone d’étude traverse quatre sous bassins versants: (i) le sous bassin versant du dallol
Maouri (dans les départements de Gaya et Dosso); (ii) le sous bassins versant du dallol Bosso (dans le
département de Dosso et Boboye); (iii) le sous bassin versant de la vallée du fleuve Niger (dans le département
de Kollo et la région de Niamey); (iv) le sous bassin de Goroubi (dans le département de Say). Au plan
hydrographique, le pays ne possède qu’un seul cours d’eau permanent, le fleuve Niger, qui traverse le pays sur
une longueur d’environ 550 km dans sa partie ouest. Il est important de souligner qu’un débit quasi nul a été
observé sur le fleuve Niger, à Niamey, du 12 au 18 juin 1985 et pendant quelques minutes en juin 2004. La
zone d’étude se trouve dans la portion nigérienne du bassin du Niger qui comporte deux (2) unités
hydrologiques qui sont : (i) le fleuve Niger : cours d’eau permanent traversant le pays sur 550 km et ses affluents
de la rive droite (Gorouol, Dargol, Sirba, Goroubi, Diamangou, Tapoa, Mékrou); (ii) les affluents de la rive
gauche constitués de vallées fossiles (dallols Bosso, Maouri et Fogha) pouvant comporter des cours d’eau
saisonniers.
En matière d’eau souterraine, la zone d’étude est rattachée à la partie béninoise du système aquifère des
Iullemeden, dont elle constitue un exutoire vers le fleuve Niger. Quatre aquifères sont présents dans la zone
soient l’aquifère du continental intercalaire / hamadien, l’aquifère des sables inférieurs du continental terminal,
l’aquifère des sables moyens du continental terminal et l’aquifère à nappe libre du continental terminal et des
alluvions. Les résultats des analyses d'eau montrent que la qualité physicochimique des eaux souterraines
prélevées est acceptable.
Nigéria
L'ensemble de la zone du projet est drainé par la rivière Sokoto, qui est la principale rivière de la région. C'est
un Affluent du fleuve Niger. La rivière Sokoto s'élève avec ses principaux affluents, la rivière Ka, la rivière
Zamfara et la rivière Rima des zones montagneuses de Mashika et Dunia de 600 à 900 mètres de haut bordant
la partie orientale du bassin, et coule vers le bas, plutôt lentement vers le bas sur une pente douce vers le nordouest, où se trouve la ville de Sokoto. Elle est rejoint par le Rima au nord, faisant un sud balançoire, rassemblant
les Zamfara et Ka avant d'entrer dans la rivière Niger. Dans les zones sources de l'est, le système de la rivière
Sokoto n'est que saisonnier. Cependant, dans les parties occidentales du bassin, la rivière devient pérenne alors
qu'elle commence à recevoir une contribution importante de l'eau souterraine à son écoulement.

4.2 Milieu biologique
4.2.1 Flore
Bénin
La région phytogéographique dans laquelle s’insère la zone d’étude est caractérisée par une mosaïque de
savanes boisées, arborées, arbustives et herbeuses, parsemées de mosaïques agricoles et de zones marécageuses.
Les zones habitées ainsi que les terres agricoles empiètent sur ces formations naturelles. Les types d'habitats de
la zone d'étude sont constitués principalement de mosaïques agricoles où subsistent certains îlots de végétation
et quelques ligneux épars. La zone d’étude est principalement composée d’habitats terrestres modifiés qui
représentent un intérêt écologique restreint. Un total de 50 espèces floristiques a été répertorié dans la zone
étude : (i) 13 espèces d’arbres provenant de 10 familles, dont 5 espèces désignées vulnérables selon l’IUCN (le
lingué, l’ébène d’Afrique, le karité, le caïlcédrat et le faux acajou). Une espèce d’arbre, le moringa (Moringa
oleifera), figure également dans le registre des espèces en danger de l’UICN. Dans le classement national des
espèces menacées, 2 espèces sont vulnérables (le karité et le borasse) et 3 espèces sont en danger (le lingué, le
caïlcédrat et le faux acajou) ; (ii) 12 espèces d’arbustes de huit familles sont répertoriées. La famille la plus
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représentée est celle des fabacées (Leguminosae), plus particulièrement la sous-famille Mimosoideae ; (iii) Les
herbacées sont le type d’essences floristiques le plus diversifié avec 24 espèces répertoriées dans 11 familles,
provenant majoritairement de la famille des poacées (Poaceae). On retrouve enfin une espèce de liane du genre
des ipomées (Ipomoea spp.), désignée vulnérable selon l’UICN. Parmi les 50 espèces floristiques répertoriées
dans la zone d’étude, 25 procurent des services aux populations et possèdent une valeur utilitaire. Le baobab
africain (Adansonia digitata), le borasse (Borassus aethiopium) et le karité (Vitellaria paradoxa) sont les trois
espèces ayant la plus grande valeur utilitaire.
Burkina Faso
La zone d’étude se trouve exclusivement dans l’écorégion de la savane ouest-soudanaise. Les habitats terrestres
sont les savanes arborées, les savanes arbustive et herbeuse, les plantations forestières, les cultures et les
territoires agroforestiers. Les habitats aquatiques ou associés à l’eau sont les zones humides, les rivières et plans
d’eau ainsi que les forêts galérie.
Niger
La zone d’étude se trouve exclusivement dans l’écorégion de la savane ouest-soudanaise. Les habitats terrestres
sont les écosystèmes forestiers (brousse tigrée et forêt classée) et les agroécosystèmes (systèmes agricoles). Les
habitats aquatiques ayant fait l’objet du présent travail de la zone d’étude sont comprennent les écosystèmes
des eaux continentales, les écosystèmes lentiques des eaux calmes à renouvellement lent (mares observées au
niveau des dallols) ou et les écosystèmes lotiques des eaux courantes (fleuve Niger essentiellement au niveau
de Tara et au niveau de Say notamment à Tilli Kollo et à Tahirou Koara).
Dans l’ensemble des relevés effectués pendant la saison humide, 177 espèces végétales, dont 126 espèces
herbacées et 50 espèces ligneuses ont été inventoriées, regroupées dans 122 genres et 46 familles. Les familles
les plus représentées sont les Poaceae avec 25 espèces soit 14 % de la biodiversité floristique inventoriée suivies
des Fabaceae avec 14 espèces soit 8 %. Dans l’ensemble des relevés effectués en saison sèche au niveau des
habitats des zones humides, notamment autour des mares de Dallol Bosso et de Dallol Maouri, les habitats des
vallées de fleuve Niger et dans les mares au niveau de la ZICO du district Makalondi ont permis de recenser
103 espèces. Ces espèces se répartissent dans 28 familles et 71 genres. Les familles les plus représentées sont
les Poaceae suivies des Fabaceae, Cyperaceae et Convolvulaceae. Des espèces inventoriées, 17 sont vulnérables
au niveau national et une espèce figure sur la liste rouge de l’UICN comme vulnérable, Vitellaria paradoxa.
Nigéria
Au Nigéria, la zone d'étude se situe exclusivement dans l'écorégion de la savane ouest soudanienne. La zone
est principalement caractérisée par une présence humaine conduisant à un niveau d'habitat naturel dégradé
relativement avec important la culture intensive et les mozaics agricoles. L'environnement de la sous-station est
principalement dégradé et composé de quelques arbres plantés ; Azadirachta Indica (Neem), Mangifera, Indica
(Manguier), Anarcadium Occidentalis (anacardier) et une importante communauté de Sida Cordifolia. Le seul
habitat terrestre naturel est le buisson tigré qui se trouve principalement à proximité du Niger frontière.
La brousse tigré est une communauté de végétation à motifs constituée de bandes alternées d'arbres ou arbustes,
séparés par un sol nu ou une faible couverture herbacée, qui s'étendent à peu près parallèlement aux lignes de
contour d’égales élévations.
4.2.2 Faune
Bénin
Cinq espèces d’amphibiens ont été répertoriées, dont une, Hyperolius torrentis, est en danger critique. Quant
aux quatre autres espèces d’amphibiens, elles ont un statut de préoccupation mineur. Douze espèces de reptiles,
provenant de six familles, ont été inventoriées. Les plus représentées sont les pythons (Pythonidae) et les vipères
(Viperiadae). Deux espèces de pythons (le python royal et le python de Seéba) sont partiellement protégées par
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un statut national (catégorie B). Deux espèces de crocodiles (le faux-gavial d’Afrique et le crocodile du Nil)
colonisent les points d’eau de la zone d’étude. Le faux-gavial d’Afrique figure sur la liste des espèces en danger
nationale, et le crocodile du Nil quant à lui est désigné vulnérable. Ces deux espèces ont aussi le statut d’espèce
intégralement protégée au Bénin (catégorie A). Le varan de savane (Varanus exanthematicus), de préoccupation
mineure selon l’UICN, est également présent. La zone d’étude a le potentiel d’abriter 38 espèces d’oiseaux.
Parmi ces espèces, on retrouve le vautour d’Afrique, qui figure sur la liste des espèces en danger critique
d’extinction de l’UICN et qui est intégralement protégé au Bénin (catégorie A), on retrouve aussi le vautour
oricou en danger selon l’UICN. Deux espèces (la grue couronnée et le messager serpentaire) ont le statut
d’espèces vulnérables. À l'échelle nationale, 13 autres espèces sensibles possèdent le statut « vulnérable » ou «
en danger d’extinction », entres autres des anatidés (3 espèces) et des circonidés (4 espèces). Les menaces de
ces espèces proviennent généralement de la chasse et de la capture illégale ainsi que la dégradation et la perte
d’habitat. Deux espèces de mammifères (l’éléphant d’Afrique et l’hippopotame) ont été répertoriées dans la
zone d’étude. Ces deux espèces figurent sur la liste des espèces vulnérables de l’UICN et du Bénin. En plus,
44 autres espèces ont aussi le potentiel de se trouver dans la zone d’étude, notamment le lamantin, qui est
reconnu comme espèce vulnérable selon l’UICN, mais également de nombreux muridés (23 espèces) et des
chauves-souris (12 espèces).
Burkina Faso
Les inventaires réalisés le long de la ligne électrique ont permis de recenser 32 espèces de mammifères
regroupées dans 19 familles. Dans la classe des mammifères les plus représentées sont les bovidae avec 19%,
les Felidae (11%), les Canidae (7%), les Herpestidae (7%). Trois espèces répertoriés lors des inventaires sont
reconnues vulnérables à l’extinction selon l’UICN, soit l’éléphant (Loxodonta africana), l’ourébi (Ourebia
ourebi) et le lion (Panthera leo).
Niger
Une espèce d’amphibien, parmi les huit (8) potentiellement présentes, a été retrouvée dans la zone ZICO. Il
s’agit d’Amietophrynus regularis appartenant à la famille des bufonidés. Toutes les espèces présentes ou
potentielles ont un statut de préoccupation mineure de l’UICN. Au niveau des reptiles, 11 espèces ont été
observées sur le terrain et 27 sont potentiellement présentes dans la zone d’étude. Notamment, le serpent de la
famille des colubridés (Dasypeltis scabra), une espèce vulnérable à l’extinction, a été observé dans la zone du
fleuve. La présence du varan du Nil (Varanus niloticus) a été signalée par les communautés de la zone d’étude,
bien qu’aucun individu n’ait été observé. Pendant la saison humide, 21 espèces d’oiseaux ont été identifiées
dont seulement 3 migratrices: Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
et Busard des roseaux (Circus aeruginosus). Parmi les espèces résidentes, le héron garde-boeuf (Bubulcus ibis)
est la plus dominante avec 100 individus sur un total de 305 individus recensés. Au début de la saison migratrice,
un total de 36 espèces ont été recensées, dont 18 résidentes et 18 hivernantes.
Globalement, à l’échelle de la zone d’étude, la faune est surtout composée de petits mammifères étant donné
l’intégrité générale des habitats. La petite faune présente ou susceptible d’être présente dans la zone d’étude
compte 31 espèces, principalement des petits rongeurs et des chauves-souris. Une de ces dernières est reconnue
comme étant quasi menacée selon l’UICN, soit la roussette paillée africaine (Eidolon helvum). Les inventaires
ont permis de confirmer la présence de la girafe du Niger (Giraffa camelopardalis peralta), de l’hippopotame
(Hippopotamus amphibius) et du lamantin (Trichechus manatus). La sous-espèce de girafe du Niger (Giraffa
camelopardalis peralta), espèce emblématique, est considérée comme en danger critique de disparition selon la
liste rouge de l’UICN.
Nigéria
En ce qui concerne l'herpétofaune, un total de 41 amphibiens de trois espèces différentes ont été recensées
pendant la saison hivernale; tandis que 104 reptiles de 5 espèces différentes ont été enregistrés. Les nombres
ont diminué pendant la saison sèche, au cours de laquelle seulement 14 individus d'amphibiens et 82 reptiles

15

ont été enregistrés. Rana Temporaria a la densité relative la plus élevée parmi les espèces identifiées (57,14)
pendant la saison sèche. Mais il était présent sur un seul site. Aucun des espèces observées ne figurent sur la
liste rouge de l'UICN des espèces menacées.
Quatorze (14) espèces appartenant à onze (11) familles d’oiseaux ont été identifiées. Il y avait une indication
claire que la diversité de ces oiseaux était favorisé en raison de l'eau disponible et d'une variété d'aliments,
principalement en saison pluvieuse par rapport à la saison sèche, où leur nombre d'occurrences a diminué. Les
densités des espèces ont montré que Zenaida Auriculata a la densité la plus élevée de toute autre espèce à la
fois en saison pluvieuse (29, 02%) et sèche Saison (30, 30%).
4.2.3 Aire protégée
Bénin
La zone d’étude ne traverse aucune aire protégée. Le parc du W, la réserve cynégétique de Djona et la forêt
classée de Gougoun se trouvent toutefois à proximité. La zone d’étude est principalement composée d’habitats
terrestres modifiés qui représentent un intérêt écologique restreint. Un seul habitat essentiel est présent dans la
zone d’étude et il s’agit du fleuve Niger. Le fleuve Niger constitue un site de prédilection pour le déplacement
de la faune aviaire, plus spécialement les oiseaux d’eau. De plus, les habitats aquatiques du fleuve soutiennent
environ 130 à 140 espèces de poissons (Daget, 1954). En tant que seul cours d’eau permanent dans la zone, le
fleuve joue ainsi un rôle crucial pour les animaux dépendants des milieux aquatiques.
Burkina Faso
La ligne, dans sa trajectoire, traverse la forêt classée de Gonsé située dans la commune rurale de Saaba, province
du Kadiogo, à 25 km de la ville de Ouagadougou sur la route nationale N° 4. La végétation est caractérisée par
une flore savanicole composée de Combretaceae et d’Acacias. Les taxons les plus dominants sont : Combretum
micranthum, C. glutinosum, C. nigricans, Anogeissus leiocarpa, Acacia dudgeonii, A. macrostachya, A.
gourmaensis etc. Une flore herbacée composée d’Andropogoneae s’associe régulièrement à ces espèces

Niger
Parc national du W
Le parc régional du W couvre une superficie de 1 024 280 ha sur les frontières du Bénin, du BurkinaFaso et du
Niger.Il s’étend entre 11° et 12°35 de latitude Nord et 2° et 3°50 de longitude Est. Le parc W encadré sous
législation du Niger se situe dans la partie nord du parc transfrontalier à environ 150 km au sud-ouest de
Niamey. Il a été créé en 1954 et couvre une superficie de 226 000 ha et est protégé par des conventions
internationales telles la convention CITES ou convention de Washington, la Convention d’Alger sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles, la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO et
la Convention Ramsar sur les zones humides d’importance internationale. La zone d’étude fait partie du secteur
soudano-guinéen de Trochain (1940) et relève de la catégorie III (Centre régional d'endémisme soudanien) de
forêt claire soudanienne indifférenciée et des savanes boisées, arborées et arbustives.
Réserve totale de faune de Tamou
La réserve totale de faune de Tamou d’une superficie de 76 000 ha a été créée le 8 août 1962. Elle est située
dans la partie sud-ouest du Niger et fait partie sur le plan administratif de la commune rurale de Tamou, du
Département de Say (région de Tillabéri). Elle est comprise entre la latitude 12° 28’ et 12° 50’ nord et la
longitude 2° 06’ et 2° 24’. Elle est limitée par la rivière Diamangou au nord, le Burkina Faso à l’ouest, le parc
national du W au sud et à l’est par la zone « Ayinoma.
Réserve partielle de faune de Dosso
La réserve partielle de faune de Dosso est créée le 9 août 1962 et couvre une superficie de 306 000 ha. Cette
réserve se situe pratiquement au sud-ouest du Niger dans la région de Dosso. Elle fait partie de la zone la plus
arrosée du Niger. D’un point de vue agro-écologique, elle appartient à la zone nord-soudanienne et se repose
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en grande partie sur les formations géologiques du continental terminal. Sur les plateaux incultes on trouve une
mosaïque des brousses tigrées à structure linéaire, à structure diffuse et à structure intermédiaire. Ce type de
végétation appelé aussi fourré se caractérise par des bandes de sols nus et de végétation, ce qui confère une
structure particulière dont les images satellitaire montrent une structure ressemblant à la peau du tigre d’où le
nom de brousse tigrée. Au niveau des bandes de végétation, Combretum micranthum est l’espèce dominante
dont les touffes forment le fourré. Au coeur de ce fourré, on trouve des pieds de Combretum nigricans et à la
périphérie l’espèce Guiera senegalensis forme un réseau dense. Les autres espèces se trouvent généralement à
la périphérie de fourré.
Forêt classée de Gourou Bassounga
En zone Nord-soudanienne du Niger, la forêt de Gourou Bassounga (9 970 ha) est située à l’extrême sud du
Niger pratiquement à la frontière avec le Bénin. D’un point de vue administratif la forêt est contiguë à la ville
de Gaya, le chef-lieu du Département de Gaya dans la région de Dosso. Cette forêt est pourvoyeuse de bois à
la ville de Gaya au Niger et à Malanville au Bénin.

Forêt classée de Fera
La forêt classée de Fera est située dans la zone de Torodi et Makalondi à 20 km de Torodi sur le tronçon NigerBurkina aux coordonnées 1° 46’ 54,2544’’ et 12° 58’ 11,64’’. Elle repose sur le plateau du continental terminal
dominé par les formations gréseuses souvent intrudées par des blocs granitiques constituant ainsi un
affleurement du socle. Elle est composée de formations végétales de type brousse tigrée. L‘espèce dominante
est Combretum micanthum formant ainsi des fourrés denses.
Forêts villageoises de Djandjandiori et de Panoma
Ces forêts villageoises sont localisées dans la commune rurale de Makalondi. Selon leur plan d’aménagement
respectif, la forêt de Djandjandiori et la forêt de Panoma abritent un massif forestier de 644,58 ha et 2 133,64
ha. Ces forêts sont donc vouées à l’exploitation par les communes rurales auxquelles elles sont associées. Les
peuplements sont principalement composés de combrétacés. Cependant, uniquement quatre espèces ont été
désignées pour la coupe : Combretum nigricans, Combretum micranthum, Guiera senegalensis et Combretum
glutinosum. Des parcelles de coupe ont été désignées dans chacune de ces forêts où des quotas annuels sont
précisés dans le plan d’aménagement. Des règles claires de coupe sont établies.
Site Ramsar du Dallol Bosso
Le Dallol Bosso est une ancienne vallée d’un affluent du Niger fossilisé. Ce cours d’eau, aujourd’hui inactif,
prend naissance à partir du réseau des koris drainant le sud-ouest de l’Aïr et du Talak. Le Dallol Bosso est une
zone dépressionnaire longue de 775 km, mais son cours moyen est discontinu sur des distances de 30 à 125 km.
Cette vallée, dont le bassin versant est de 22 km², montre un aquifère subaffleurant : la nappe phréatique se
situe généralement à moins de 10 m. Pendant la saison sèche, la vallée du Dallol Bosso se compose d’un
chapelet de mares permanentes qui se connectent pendant la période des pluies. La présence de ces mares d’eau
permanentes constitue un écosystème à fort intérêt écologique contenant une végétation distincte composée
principalement de Parinari macrophylla, Acacia albida, Detarium microcarpum, Borassus aethiopum,
Hyphaenae thebaica, Vitellaria paradoxa et Parkia biglobosa, dont certaines sont des espèces menacées. Il
abrite également la population de girafes du Niger (Giraffa camelopardalis peralta).
Site Ramsar du Dallol Maouri
Le Dallol Maouri est un affluent fossile du fleuve Niger et constitue le plus bas prolongement de la vallée du
Tadiss (située dans la région de Tahoua au Niger). La partie la plus humide du Dallol Maouri se caractérise par
un écoulement temporaire en saison de pluie et le maintien d’un chapelet de mares en saison sèche. Cette
dynamique permet le maintien d’une diversité d’habitats favorables à la diversité faunique et floristique de la
région. Il constitue aussi le support de plusieurs activités socioéconomiques du secteur concerné. La zone
humide du Dallol Maouri, désignée site Ramsar, est un exemple rare, sinon unique de la région biogéographique
soudano-sahélienne de l’Afrique de l’Ouest. Cette vallée fossile maintient un complexe de végétation
exceptionnelle (Borassus aethiopum, Hyphaene thebaica) alimentée par la résurgence des nappes phréatiques
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et fossiles, et par les écoulements en saison de pluie. Il agit ainsi comme refuge pour Borassus aethiopum dont
l’aire de distribution est limitée.
Zone importante pour la conservation des oiseaux du district de Makalondi
Au Niger, le tracé proposé de la ligne électrique traverse une zone importante pour la conservation des oiseaux
qui est également une zone clé de biodiversité, soit la zone du district de Makalondi. BirdLife et ses partenaires
sont responsables du programme sur les ZICO. Avec 12 000 sites à travers la planète, les ZICO constituent le
plus vaste réseau de sites d’importance pour la biodiversité à l’échelle mondiale. Ils sont identifiés sur la base
de critères spécifiques en lien avec l’importance du site pour la protection d’espèces menacées, d’espèces de
grande importance pour la conservation, pour la concentration d’individus durant la migration, la reproduction
ou autres ou encore si le site abrite des peuplements végétaux rares et menacés. Conservation International et
ses partenaires, dont BirdLife, ont également identifié cette zone comme une zone clé de biodiversité (ZCB),
plus spécifiquement la biodiversité aviaire. Les ZCB constituent les sites les plus importants pour la
préservation de la biodiversité mondiale.

Nigéria
Aucune aire protégée n’est présente dans la zone du projet.

4.3 Milieu humain
Bénin
La population de la commune de Malanville était de 168 641 habitants en 2013 selon le 4ième Recensement
général de la population et de l’habitat (RGPH-4, Institut National de la Statistique et de l’Analyse économique,
2013) avec un taux d’accroissement de 4,57 % entre 2002 et 2013 et une densité estimée à 45 habitants/km2.
La répartition homme/femme y est presque égale (50,4 % pour les femmes contre 49,6 % pour les hommes).
Le taux d’alphabétisation dans la commune de Malanville était de 10,5 % en 2002, selon les résultats du 3e
recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 3) réalisé par l’Institut national de la statistique et
de l’analyse économique. Il est respectivement de 14,8 % pour les hommes contre 6,4 % pour les femmes et
l’indice de parité est de 0,43. Les femmes constituent donc la plus grande cible analphabète au niveau de la
commune.
Dans la structure sanitaire du Bénin, la commune de Malanville appartient à la zone sanitaire constituée des
communes de Malanville et de Karimama. Selon les données de 2011 des départements du Borgou et de
l’Alibori, le département de l’Alibori présente les indicateurs suivants sur la période de 2002 à 2012 : taux de
mortalité de 12,85 ‰ contre 12,27 ‰ pour la moyenne nationale; taux de mortalité infantile de 84 ‰ contre 90
‰ pour la moyenne nationale; taux de natalité de 47,7 ‰ contre 41,17 ‰ pour la moyenne nationale; et
l’espérance de vie à la naissance de 55,27 ans contre 59,2 ans pour la moyenne nationale.
La commune de Malanville connaît un faible taux de couverture en eau potable et le taux de desserte est
inégalement réparti entre les arrondissements ainsi qu’entre les localités d’un même arrondissement. La ville
de Malanville connaît également une faible couverture du réseau de la SONEB qui s’étend seulement sur 18
739 mètres linéaires, avec 479 ménages abonnés.
La répartition des actifs par secteur d’activités de la commune indique que le secteur tertiaire (commerce,
restaurant-hôtel, transport-communication et autres services) emploie à lui seul plus de la moitié des actifs.
L’agriculture, l’élevage et la pêche, qui constituent le secteur primaire, utilisent un peu moins du tiers, et le
secteur secondaire 15 % des actifs. La commune a une vocation agricole, mais ce secteur est en concurrence
avec le secteur commercial.
Dans la zone du projet, plusieurs ménages ont un niveau de vulnérabilité plus élevé de par les caractéristiques
de certains membres du ménage. Plusieurs ménages ont à leur tête une femme à titre de chef. Par ailleurs,
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quelques chefs de ménage sont non seulement des femmes, mais également veuves. Certains chefs de ménages
se voient également aux prises avec un handicap ou une maladie chronique. Plusieurs ménages ont aussi un de
leurs membres, autre que le chef, souffrant d’un handicap. Enfin, plus de 85% des ménages affectés de chacun
des villages concernés n’ont d’autres parcelles que celle traversée par l’emprise. En fait, sur les 52 ménages
affectés par le projet, seulement six (6) possèdent une autre parcelle que celle retrouvée dans l’emprise.
Burkina Faso
Les quatre (4) régions que compte la zone du projet coïncident avec les régions de la circonscription
administrative : le Centre, le Centre-Est, l’Est et le Plateau Central. Le tracé proposé pour le passage de la ligne
d’interconnexion traverse un total 11 communes. La région de l’Est est la région la plus traversée avec
effectivement deux (2) provinces, cinq (5) communes et 30 villages/secteurs concernés. Les régions du Centre
et du Plateau Central sont les moins touchées avec respectivement une (1) commune et sept (7) villages/secteurs
traversés pour la première, contre deux (2) communes et neuf (9) villages/secteurs traversés pour la seconde.
La population y est majoritairement rurale. La région du centre est cependant majoritairement urbaine, cette
région comprenant notamment Ouagadougou, la capitale nationale et plus grande ville du pays. Cette région
concentre 38,98% de la population totale de la zone du projet. La zone du projet est globalement très peuplée,
avec une densité moyenne de 65,425 habitants au km2, sensiblement égale à la moyenne nationale qui est de
51,4 habitants au km2. Toutefois, il faut noter qu’à l’exception de la région de l’Est qui présente une densité
(25,96) inférieure à la moyenne nationale, les trois autres régions enregistrent des niveaux supérieurs (Centre
602,21, Centre-Est 76,95 et Plateau central 107,03).
Les activités économiques dominantes dans la population active sont celles relevant de l’agriculture, l’élevage
et la pêche (79,2% des actifs occupés), les activités de services et de commerce 9,3% et celles réunissant les
artisans et ouvriers 5,6%.
De manière générale, les principales sources d’approvisionnement en eau sont les forages/pompes, les puits et
les bornes fontaines. Le transport connaît de plus en plus un essor malgré le manque d'organisation et
d'infrastructures adéquates. La zone du projet est principalement longée par la route nationale 4. Les données
de 2015 de la SONABEL montraient que 19 % des ménages du pays avaient accès à l’électricité.
Bien qu’il n’existe ni site, ni monument historique protégé ou connu à ce jour dans l’emprise du projet,
divers sites à usage particulier se retrouvent dans les communes traversées par la ligne.
Sites archéologiques
Tous les villages et hameaux ont quasiment leurs lieux sacrés. Les plus connus sont situés à l’est de la zone du
projet (régions de l’Est et du Centre-Est. Parmi les communautés traversées par tronçon de ligne à 330 kV, sept
(7) possèdent des sites sacrés qui seront survolés par la ligne et sept (7) autres possèdent des sites qui seront
contournés (ne pouvant être désacralisés et déplacés). Toutes les communautés bénéficieront de compensations
pour procéder à la désacralisation et au déplacement des premiers sites, et à la protection des seconds. Par
ailleurs, deux (2) cimetières seront survolés par la ligne électrique et bénéficieront des matériaux nécessaires
(ex : grillage) pour les protéger.
Niger
Le projet, se situe à cheval dans trois (3) régions, soit Dosso, Tillabéri et Niamey, qui possèdent respectivement,
selon le même recensement, une population de 2 141 487, 2 645 125 et 1 388 682 habitants. La population de
la zone d’étude est largement rurale, représentant avec des pourcentages respectivement respectifs de 89 % et
94 % pour les régions de Dosso et de Tillabéri. La population de Niamey est, quant à elle, urbaine.
D’une manière générale, le Niger est caractérisé par une certaine mobilité des populations, à l’intérieur tout
comme à l’extérieur du pays, souvent liée à des contingences naturelles dictée par les conditions climatiques.
Sur le plan interne, les émigrations sont le plus souvent saisonnières et se font aussi bien vers les grandes villes
(Niamey, Dosso, Gaya Torodi), mais aussi que vers certaines zones d’attraction comme les sites aurifères de la
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zone de Sirba où des opportunités d’emplois s’offrent aux jeunes (hommes et femmes). Sur la base du calendrier
saisonnier qui schématise les activités des différentes couches sociales de la population, il a été identifié que la
couche des personnes plus enclines aux mouvements migratoires demeure principalement la jeunesse comprise
sont les jeunes entre 15 et 40 ans. Ces mouvements migratoires sont généralement des cas de migration annuels
le ou pluriannuels le. L’exode des jeunes s’explique en grande partie par les désœuvrements et perspectives
d’emplois limités.
Des progrès importants ont été réalisés dans le domaine de l’éducation au Niger, surtout au niveau de
l’enseignement de base. Le taux brut de scolarisation a enregistré des progrès significatifs sur la période 20072008 à 2010-2011. Au cours de cette période, il ce taux est passé de 62,6 % à 76,1 %; soit un gain de 13,5 points
de pourcentage. Néanmoins, cette augmentation cache d’importantes disparités entre filles et garçons (17,6
points pourcentage% d’écart en défaveur des filles) et milieux (19,1 points% d’écart en défaveur du milieu
rural). En 2014, les taux bruts de scolarisation enregistrés au niveau de la zone du projet plaçaient la région de
Niamey en tête du classement avec 113,9 % suivie de Dosso avec (75,2 %) et Tillabéry avec (71 %) contre un
taux national de 76,1 % selon l’INS sur la base du rapport de l’éducation. Tout comme entre milieux ou genres,
on note également des disparités entre régions même si ces disparités se sont réduites entre 2009-10 et 201011. En termes de santé, le niveau actuel des principaux indicateurs de morbidité et de mortalité (dont le taux de
mortalité, la mortalité infantile, l’espérance de vie, le taux de natalité, etc.) rend compte de l’état de santé général
des populations dans la zone d’intervention du Programme intégré de développement agricole et d’adaptation
au changement climatique dans le bassin du Niger. Ce niveau est préoccupant à plusieurs titres et traduit, dans
une certaine mesure, l’ampleur de la demande en soins de santé, notamment pour les couches de la population
les plus démunies et les plus vulnérables. Selon l’INS, s’agissant du VIH/SIDA, il est à noter que le taux de
prévalence est de 0,5 % pour la région de Dosso, de 0,2 % pour Tillabéry et de 1,1 % pour Niamey, alors qu’il
est de 0,4 % au niveau national.
Au niveau économique, l’agriculture nigérienne est dominée par les productions pluviales centrées sur les
associations céréales et légumineuses. Elle se pratique dans la zone sud, mais et regroupe occupe près des trois
quarts de la population totale. Ainsi, l’agriculture est la principale activité économique pratiquée par les
populations de la zone d’étude. Les principales spéculations pratiquées dans la zone sont : le mil, le sorgho, le
niébé et l’arachide. Les taux de production de ces cultures dans la zone du projet sont respectivement 60 %, 10
%, 23 % et 2 %.

Nigéria
La zone d'étude est située dans l'Etat de Kebbi. Les projections 2011 donnent 3.630.931 habitants, avec une
densité de population de 56 habitants / km2. Avec 78%, la population rurale constitue la majorité de la
population totale.
Concernant l'alphabétisation 2013, il a été déterminé en évaluant la capacité du répondant à lire tout ou partie
d’une phrase. Seules les femmes et les hommes qui n'avaient jamais été à l'école et ceux qui n'avaient pas
complété un L'enseignement primaire a été demandé de lire les cartes (dans la langue qu'ils étaient les plus
susceptibles de pouvoir lire). Ceux qui ont un enseignement secondaire ou supérieur ont été supposés être
alphabétisés.
Le pétrole a été une source dominante de recettes publiques Depuis les années 1970, mais les contraintes
réglementaires et les risques de sécurité ont limité de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier et gaz
naturel. Néanmoins, l'économie nigériane a continué de croître à un taux rapide de 6-8% par an, grâce à la
croissance de l'agriculture, des télécommunications et des services. Avec plus de 75% de la population d'état
résidant dans les zones rurales, l'agriculture est la principale occupation à Kebbi Etat. Un nombre important de
citadins s'engagent également dans l'agriculture pour compléter leurs revenus.
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La plupart de la population d'état de Kebbi utilise des sources protégées ou non pour l’approvisionnement en
eau. Les résultats des 498 ménages concernés par le projet ont montré que les vastes la majorité (88,8%)
obtiennent leur eau domestique d'un puits.
Seulement un tiers (37,3%) des 498 ménages concernés est relié au réseau électrique. Ils utilisent l'énergie
électrique essentiellement pour l'éclairage.
Le système de santé de l'état de Kebbi reste surchargé par une population en plein essor ; installations physiques
et équipements obsolètes avec une pénurie de professionnels de la santé qualifiés. En outre, les rôles des parties
prenantes sont mal alignés et les systèmes de coordination sont faibles. Cette situation est exacerbée par la
pénurie de données qui pose un défi à la planification, à la politique fondée sur des preuves, la formulation,
l’allocation des ressources et gestion des systèmes de santé.

La société Hausa, dont l'état Kebbi fait partie, est patriarcale avec une influence masculine forte sur
pratiquement toutes les sphères de la vie. Les femmes en isolement sont généralement considérées
comme dépendantes, soumises à leur mari et leur vie supposée limitée à la sphère domestique. Ils ont
très peu de liberté pour prendre leurs propres décisions sans être autorisés par les hommes. C'est en
raison de la nature du système qui place les responsabilités des épouses et de leurs enfants sur les maris
tandis que les femmes devraient rester isolées en faisant du travail domestique. Ce sont les hommes, et
non les femmes, qui par convention participent à la vie publique et qui monopolisent les affaires
publiques.
5. ANALYSE DES ALTERNATIVES
5.1 Option sans projet
Bénin
Il est important de considérer l’option du non-projet. Il s’agit du statu quo où aucune ligne électrique ne serait
construite pour établir des interconnexions avec les autres pays de l’Afrique de l’Ouest. Cette option remet ainsi
en question les objectifs du projet. Cependant, le Bénin ne pouvant soutenir à sa demande nationale, les
échanges d’énergie avec les autres pays de l’EEEOA sont d’une importance stratégique. Dans le nord du Bénin,
la SBEE travaille en collaboration avec l’ABERME pour développer le réseau de 33kV entre les localités et
tenter de connecter les nouvelles charges et les endroits reculés. L’incapacité à fournir à la demande peut ainsi
constituer un frein considérable au développement économique et social du pays.
5.2 Options technologiques
Les options technologiques considérées pour assurer un approvisionnement répondant à la demande
comprennent essentiellement : (i) le développement de nouvelles sources de production d’électricité
(hydroélectrique, thermique et solaire) combinées à celui du réseau de transport et de distribution national; (ii)
le développement d’interconnexion avec des pays voisins producteurs et offrant un accès à de l’électricité à
moindre coût; (iii) une combinaison entre le développement de nouvelles sources de production et des projets
d’interconnexion. L’option technologique des liens d’interconnexion est présentement favorisée tout en
poursuivant l’élaboration et l’avancement des projets de productions énergétiques complémentaires.
5.3 Choix des équipements
Les éléments techniques des équipements devant assurer les liens d’interconnexion qui ont fait l’objet d’options
concernent essentiellement deux aspects de la ligne de transport, soit le nombre de circuits et le type de
conducteurs à favoriser. En ce qui concerne les autres aspects associés à la ligne de transport, ils n’ont pas fait
l’objet d’options pour les raisons suivantes : (i) Tension : Elle a été maintenue à 330 kV afin de respecter les
capacités des réseaux déjà en place au sein des divers pays concernés par le projet, notamment au Bénin; (ii)
Nombre de pylônes et nature de leur fondation : Le choix a été fait de ne proposer que des critères de
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conception basés sur les principales caractéristiques souhaitées afin de laisser une marge de manoeuvre aux
éventuels fournisseurs à considérer diverses options et ainsi minimiser les coûts.
5.4 Analyse des variantes
La méthode d’identification des tracés utilise les principes d’optimisation afin d’identifier le tracé offrant le
meilleur compromis entre les multiples critères sociaux, environnementaux et économiques tout en assurant la
conformité avec les plans de développement local, régional et national ainsi que les directives données par les
sociétés d’électricité de chaque pays concerné par le projet. La ligne droite entre deux postes de transformation
est la solution la plus intéressante pour minimiser la longueur de ligne à construire et en minimiser l’empreinte.
Cependant, ce type de solution est souvent irréalisable, car les contraintes techniques et les besoins des
populations et de protection de l’environnement entrent souvent en conflit et font dévier la ligne. Les options
de tracé ont été développées sur la base de la considération de certaines contraintes environnementales et
sociales ainsi que la mise à profit de zones à moindres impacts. Le positionnement d’une ligne de transport
d’énergie se réalise donc dans un processus de compromis en tenant compte de critères spécifiques. WSP a
déterminé une liste de critères pour tracer la ligne et explorer l’ensemble des solutions possibles.
Conformément aux termes de référence de la mission, les caractéristiques générales du tracé considérées sont
les suivantes :
 court, pour minimiser les coûts et l’impact sur l’environnement;
 rectiligne, pour minimiser les angles et l’empreinte au sol;
 accessible, donc près des routes, pour faciliter l’entretien;
 à proximité des villes et villages, pour faciliter leur électrification;
 contourner les villes et villages pour minimiser la démolition du milieu bâti et la relocalisation des
populations.
Les éléments à éviter sont : (i) zones d’exclusion des aéroports et aérodromes; (ii) sols à faibles capacités
portantes, donc loin des milieux humides et des zones inondables; (iii) collines et crêtes; (iv) aires protégées,
réserves forestières, forêts classées, sites Ramsar et autres sites ayant pour vocation la protection des milieux
naturels et des espèces.
L’identification des tracés alternatifs a visé à respecter les critères présentés précédemment et à trouver le
meilleur compromis lorsque les solutions entraient en conflit. Le dessin des options de tracé ainsi que la
cartographie du milieu d’implantation ont été réalisés de manière simultanée afin de maximiser la rétroaction
entre les deux processus et permettre d’explorer un maximum d’alternatives. La méthode utilisée pour générer
les tracés alternatifs est fondée sur une approche itérative. De façon générale, WSP a évalué d'abord, sur une
grande zone géographique, plusieurs tracés potentiels, pour ensuite les préciser graduellement. Les principales
étapes de l’approche sont les suivantes :
Étape 1: Identification de tracés dans un corridor d’analyse d’une emprise de 10 km autour du tracé de référence
de Fichtner. Les tracés ont été dessinés par optimisation cartographique à partir de scénarios tenant compte des
infrastructures existantes et des contraintes environnementales et sociales obtenues d’une revue de littérature.
Étape 2: À partir des options de tracé générées à l’étape précédente, la cartographie des composantes
environnementales et sociales dans un corridor de 10 km a été effectuée. Cette cartographie a été réalisée par
photo-interprétation d’images satellites dans lesquelles les villages, bases militaires, routes nationales, lignes
de transport d’énergie, aéroports, cours d’eau majeurs, zones inondables, zones de pente, plantations, zones
pastorales, aires protégées, zones importantes pour la conservation des oiseaux, zones clés de la biodiversité,
aménagements des Vallées des Volta, Sites Ramsar ont notamment été identifiés. Les options de tracé ont
ensuite été optimisées afin d’éviter un maximum de contraintes et de saisir les opportunités de tracé dans les
endroits à plus impacts.
Étape 3: Les experts en ligne de transport d’énergie de WSP ont évalué les options de tracé afin d’anticiper les
contraintes techniques du projet. Les options ont également été soumises aux sociétés d’électricité de chaque
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pays concerné (NIGELEC, SONABEL, CEB, TCN) lors de séances de travail qui se sont déroulées au mois de
mars et avril 2015. Les promoteurs ont proposé des modifications qui ont été considérées.
Étape 4 : Sur la base des options découlant des étapes précédentes, une cartographie détaillée dans l’emprise
de 80 m des deux options de tracé a été réalisée. Cette cartographie visait à identifier les concessions, bâtiments,
chemins d’accès, pistes, ruisseaux, forêts, savanes, zones inondables, zones d’érosion, plantations, sites
agricoles et de subsistance. Les options ont donc été modifiées relativement aux éléments issus de la
cartographie détaillée. Sur la base de l’ensemble des éléments cartographiés à cette étape, les enjeux prioritaires
ainsi que les zones à contraintes majeures ont été identifiés et localisés.
Étape 5 : Les différentes options de tracé élaborées ainsi que l’option de Fichtner ont été comparées par
l’analyse multicritère. L’analyse permet d’identifier l’option de tracé qui occasionne le moins d’impact sur
l’environnement, le milieu social et les coûts du projet.
Étape 6 : Cette étape comprend la mission d’examen du tracé provisionnel sélectionné. Cette mission a été
réalisée en juin 2015 tout comme des consultations auprès des instances régionales et nationales dans le but
d’obtenir des commentaires sur la faisabilité de l’option de tracé provisionnel préliminaire proposée. La mission
d’inspection du tracé provisionnel préliminaire a permis de vérifier la validité des composantes cartographiées,
de caractériser les différentes zones à contraintes majeures et d’identifier des alternatives supportées par une
connaissance du milieu local.
Étape 7 : Un atelier d’examen du tracé provisionnel préliminaire a réuni, du 8 au 10 juillet 2015 à Cotonou,
des représentants de l’EEEOA, des sociétés d’électricité, des ministères de l’Environnement des pays et de
WSP. Sur la base des résultats de cet atelier et de l’intégration de l’ensemble des commentaires obtenus, le tracé
provisionnel préliminaire a été optimisé. Ce tracé optimisé a fait l’objet de l’analyse comparative selon les
critères cartographiés. L’ensemble des résultats de ces étapes se trouve dans le présent rapport provisionnel
final du Projet de tracé de ligne.
Étape 8 : Suite à la réalisation de l’ÉIES comprenant une caractérisation et analyse plus détaillée des
composantes environnementales et sociales ainsi que l’évaluation des impacts associés au projet, le tracé
provisionnel final sera optimisé dans le but d’identifier le tracé final.
La méthode mathématique d’analyse multicritère (MMAM), outil quantitatif, a été utilisée pour comparer les
options de tracés de la ligne. La MMAM est une méthode conçue pour évaluer les alternatives en fonction des
critères qui sont mesurés dans des unités de mesure différentes.
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Option 1
Nigéria (50 km)
L’option 1 arrivant de Dosso (Niger) pénètre au Nigéria à 4 km à l’ouest d’Amagoro, elle emprunte en direction
sud-est un territoire de savane relativement plat pour rejoindre la ligne existante de 132 kV, 8 km à l’est
d’Ungwan Rafi.
Niger (456 km)
L’option 1 favorise la traversée du fleuve Niger à une zone de rétrécissement pour relier le poste de Niamey à
Diawando. Elle quitte le poste projeté de Niamey vers le sud-est pour traverser le fleuve Niger près de Tahirou
Koira, où la portée nécessaire à la traversée est de 420 m en période sèche. Par la suite, la ligne traverse une
zone de savane sans relief sur 42 km afin de rejoindre, à proximité de Diawando, la ligne existante de 132 kV
et la route nationale 1. Elle les longe par le sud, pénétrant dans le site Ramsar du Dallol Bosso sur 37 km.
Burkina Faso (363 km)
À partir du poste de Ouagadougou, l’option 1 se dirige vers le nord pour longer la route nationale 4,
principalement dans la savane et la forêt. Cette option présente l’avantage d’être facilement accessible par la
route nationale et traverser un milieu déjà perturbé, mais aussi habité. Elle permet également de contourner les
forêts classées de Gonse, Nakambe et Wayen.
Bénin (13 km)
Le tracé béninois ne contient qu’une option. Les options de tracés sont limitées pour pénétrer au Bénin. La forêt
de Gourou-Bassounga, la présence de l’aéroport à Gonga Karima et la forte présence du milieu bâti favorisent
un tracé pénétrant à l’ouest de Malanville. Cette option part à la frontière nigérienne, et traverse le fleuve Niger
à 4 km au nord-ouest de Malanville. Il continue dans une zone de rizières le long du fleuve Niger et contourne
Malanville en empruntant la direction sudouest sur 5 km dans la savane. Le tracé contourne par l’ouest un bras
inondable du fleuve Niger en passant par des rizières et contourne Badjékali par l’ouest. Finalement, le tracé
rejoint la RNIE 2 et le poste projeté de Malanville, à 3 km au sud de Badjékali. Le tracé de 13 km impactera
essentiellement des zones agricoles et de savane en plus de traverser des zones inondables.
Option 2
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Nigéria (58 km)
L’option 2 arrivant de Zabori (NE) pénètre au Nigéria à 11 km à l’ouest de Kaingiwa et longe la ligne existante
par le sud, traversant quelques zones de collines. Pour éviter la zone d’exclusion de 2 km autour de l’aéroport
de Kaingiwa, le tracé quitte sur 9 km la ligne existante, qui est dans la zone d’exclusion. Le tracé suit ensuite
la ligne existante, puis rejoint l’est de la zone inondable de la rivière Sokoto avant de rejoindre le poste de
Birnin Kebbi.
Niger (422 km)
Afin de relier le poste de Niamey à Diawando à l’est, l’option 2 suit la ligne électrique existante, mais traverse
le fleuve dans une section où il est plus large que pour l’option 1. L’option 2 quitte le poste de Niamey vers le
nord-est, traversant des milieux bâtis, puis le fleuve Niger avec une portée de 510 m en période sèche. Sur la
rive est du fleuve Niger à Niamey, la ligne longe et traverse les lignes existantes de 330 kV et 132 kV dans un
milieu bâti, ce qui pourrait engendrer des impacts plus importants. Le tracé suit ensuite la ligne électrique
existante par le sud et rejoint Diawando. Tout comme l’option 1, près de Diawando, elle longe la route nationale
1 et la ligne électrique existante de 132 kV par le sud, pénétrant dans le site Ramsar du Dallol Bosso sur 37 km.
Burkina Faso (379 km)
L’option 2 se distingue de l’option 1 sur le segment Ouagadougou – Ganzourgou en passant par le sud sur 11
km afin de longer la ligne électrique existante de 132 kV (Ouagadougou – Barrage de Bagré), en traversant la
forêt classée de Nakambe sur 52 km, puis en quittant la ligne en direction nord-est et en regagnant Ganzourgou
via Manéssé Bénin (13 km). Tel que mentionné précédemment, le tracé béninois ne contient qu’une option qui
le relie au Niger. L’option 2 suit ainsi l’option 1 décrite précédemment.
L’option 1 constitue le tracé le plus optimal selon les critères retenus. Bien qu’il soit plus long, il permet de
mieux éviter les contraintes environnementales et sociales présentes. Également, les coûts supplémentaires
associés à sa longueur peuvent être compensés par une meilleure accessibilité sur une plus vaste partie du tracé
et également par un site optimal pour la traversée du fleuve Niger qui réduit les contraintes techniques et les
coûts associés.

Modifications du tracé suite à la réalisation de l’EIES et du PAR
Au Niger et au Burkina Faso, certains ajustements au tracé ont été effectués pour prendre en compte des
éléments particuliers collectés lors des travaux d’inventaire terrain. Au Niger, le tracé a été modifié à la
demande de la NIGELEC pour éviter des habitations localisées au sud-est de la ville de Dosso. La déviation a
une longueur d’environ 35 km. Elle s’éloigne du tracé actuel vers le sud un peu avant le village de KoumboKoye-Deye, à environ 12 km de Dosso, pour aller rejoindre le tracé original en ligne droite à 19 km de Dosso
et à 7 km avant la ville de Birni Ngaoure. Au Burkina Faso, la SONABEL a souhaité que deux infrastructures
qui avaient été identifiées lors des inventaires sur le terrain soient évitées : soit le contournement d’une école à
Wakou et d’un terrain de sport à Koupela. En ce qui concerne les sites sacrés, la SONABEL a demandé qu’ils
soient tous évités. Ainsi, des ajustements mineurs au tracé provisionnel final seront aussi effectués pour
contourner une dizaine de sites répartis le long du tracé.

6. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION
6.1 Impacts directs négatifs
6.1.1 Phase de préparation du chantier et des travaux de construction
6.1.1.1Milieu biophysique
Les principaux impacts sont résumés ci-dessus :


Impact sur la qualité de l’air et ambiance sonore : En phase de construction, plusieurs activités telles que la
construction de routes d’accès, le nivellement/ terrassement et/ou le transport de matériaux effectués
simultanément, peuvent occasionner un accroissement local des concentrations de particules fines dans
l’atmosphère. L’utilisation de la machinerie se traduira aussi par des émissions de gaz d’échappement qui
accroîtront les concentrations de polluants dans l’air.. Il est toutefois considéré comme mineur. Il en est de
même pour l’ambiance sonore dont les niveaux augmenteront pendant les travaux mais resterons en deca des
normes admises. De manière générale, il n’existe aucune problématique particulière en termes de bruit dans la
zone d’étude étant donné que, selon les relevés effectués, le bruit extérieur ne dépasse pas 55 dB(A)
conformément aux recommandations de l’OMS.



Impacts sur la structure du sol : Durant la phase de construction, les travaux nécessaires à la mise en place
des fondations pour les pylônes (ex. : déboisement, excavations) de même que ceux requis pour la construction
des routes d’accès sont susceptibles d’entrainer l’érosion des sols, particulièrement dans les zones sensibles à
l’érosion (ex. : pentes, collines). Toutefois, comme la topographie dans la zone d’étude est caractérisée par de
faibles pentes, le risque d’érosion des sols devrait demeurer faible, d’autant plus que des mesures d’atténuation
visant à réduire l’érosion des sols seront mises en place dans la phase de construction. La construction des
routes d’accès et la circulation de la machinerie dans la zone d’étude peuvent entrainer la compaction des sols
aux endroits où les sols sont argileux ou hautement saturés.



Impacts sur les ressources en eaux : Les travaux en eau, la gestion des produits dangereux et matières
résiduelles pourront entrainer des changements locaux des conditions hydrologiques Modifications des
paramètres physicochimiques des eaux de surface et risque de contamination. Au Bénin, le tracé traverse un
cours d’eau d’importance, en l’occurrence le fleuve Niger, à 4 km au nord-ouest de Malanville. Le tracé
traverse également la plaine inondable du fleuve, laquelle est surtout utilisée à des fins agricoles. Au Burkina
Faso, le tracé traverse plusieurs cours d’eau permanents ou intermittents, ainsi que des zones inondables, dont
une située à 1 km au nord-est de Gampéla, au nord de la route nationale 4, ainsi qu’une deuxième à 4 km au
nord de Tanwolbougou. Quant à cette dernière, la traversée se fait sur 2 km. Au Niger, le tracé traverse un
cours d’eau permanent d’importance, en l’occurrence le fleuve Niger, à deux reprises, soit à proximité de
Niamey et près de la frontière avec le Bénin. Le tracé traverse aussi plusieurs affluents de la rive gauche de ce
fleuve, lesquels sont constitués de vallées fossiles (Dallols Bosso, Maouri et Fogha) pouvant comporter des
cours d’eau saisonniers. Par ailleurs, des mares permanentes sont observées ici et là à l’intérieur de ces vallées
fossiles. Certaines de ces mares peuvent être traversées par la ligne électrique. Au Nigéria, la ligne de ligne
proposée traverse un cours d'eau permanent principal: la rivière Sokoto aussi Comme plusieurs cours d'eau
intermittents. En outre, la ligne de ligne proposée traverse la rivière Sokoto Plaine d'inondation de plus de 8
km.



Impacts sur la flore : Au Bénin, la mise en place de la ligne électrique va nécessiter la coupe de la végétation
le long d’un corridor de 12 km de long sur 50 m de largeur. La majorité de l’emprise est constituée de zones
agricoles comprenant la mosaïque agroforestière, les rizières, la zone d’aménagement à des fins agricoles et
les zones maraîchères qui comptent ensemble pour 74,36 % de l’emprise. La savane arbustive comprend 12,84
ha à l’intérieur de l’emprise. Au Burkina Faso, la mise en place de la ligne électrique nécessitera la coupe de
la végétation le long d’un corridor de 381 km de long sur 50m de largeur. De plus, la ligne traverse la forêt
classée de Gonsé sur 3 km, pour une emprise totale de 15 ha. Les analyses dendrométriques menées au niveau
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de la forêt ont permis de déterminer que la densité par hectare équivalait à 1 118,3 pieds d’arbres par hectare.
Conséquemment, approximativement 16 775 arbres pourraient être coupés pour des travaux de
dévégétalisation de l’emprise au niveau de cette forêt. Sur le tronçon de la ligne de 330 kV, 12 309 arbres sont
affectés alors que sur les tronçons de la ligne de 250 kV et celle de 90 kV, 15 248 arbres se retrouvent dans
l’emprise Au niger, Bien que la majorité de l’occupation du sol se trouve en milieu agricole (les champs étant
présents dans 63,7 % de l’emprise), la brousse tigrée dense et peu dense constitue toutefois 28,1 % de l’emprise,
soient 589 ha. L’emprise supporte aussi des cordons ripicoles, constitués de forêt riveraine. Ces habitats, qui
soutiennent des espèces ligneuses, subiront des coupes de végétation. Sur la base des densités des ligneux
obtenues par la caractérisation de la végétation dans l’emprise, il en ressort que 309 545 ligneux seront
potentiellement coupés lors des travaux de dévégétalisation de l’emprise. Au Nigeria, la construction de lignes
électriques nécessitera un dégagement de végétation sur un couloir de 50 km de long et de 50 m de large,
Correspondant à une superficie de 310,04 ha. La majeure partie de l'emprise de la ligne électrique comprend
des zones agricoles, y compris les abris agricoles La végétation Mozaic, la terre cultivée et la culture intensive
qui couvrent 66,9 de l’emprise. Même la plaine d'inondation, comprend des zones de jardinage. Cependant, les
zones consacrées à l'agriculture terrestre héberge encore des arbres et des arbustes. Au total, 29,06 ha de
buissons de tigres devront être coupés.


Impacts sur la faune : Les activités de construction vont mener à des pertes, la modification et la fragmentation
d’habitats pour les oiseaux d’eau et les oiseaux terrestres. Ces pertes d’habitats pourraient concerner des
habitats hautement importants pour l’écologie de ces espèces, dont des sites d’alimentation ou de nidification.
Il est également possible que ces pertes d’habitat affectent les espèces d’oiseaux protégées et menacées qui ont
été inventoriées au niveau de la zone d’étude dont, la grue couronnée, le vautour percnoptère et le grand calao
d’Abyssinie. Les effets des pertes d’habitat seront particulièrement importants au niveau des habitats de plus
forte importance écologique, où ces espèces peuvent se concentrer, notamment au niveau de sites Ramsar du
Dallol Bosso, du Dallol Maouri, de la ZICO de Makalondi ainsi que du fleuve Niger. Ces zones accueillent
des quantités importantes d’oiseaux.



Impacts sur les habitats essentiels
o

o

o

Aire de distribution de la Giraffe du Niger : La ligne traverse l’aire de distribution de la girafe du Niger
sur 270 km. Les mouvements des girafes se concentrent principalement au nord de la route N1 et au niveau
des mares du dallol Bosso. En effet, la majorité de la population des girafes occupe de manière permanente
la zone de Kouré qui comprend les plateaux de Kouré, sur 800 km2, et la région de Fandou où les girafes
se trouvent pendant la saison des pluies, de juin à septembre. L’empreinte de la ligne se concentre
également dans les terres agricoles. En effet, au niveau de son aire de distribution, les types d’habitats
affectés sont constitués à plus de 75 % de champs agricoles. Le projet a donc été conceptualisé afin de
limiter le plus possible les impacts sur son aire de distribution dans le respect de la hiérarchie d’atténuation
des impacts. L’importance de l’impact préalablement à la mise en œuvre d’un programme de gestion
adéquat est ainsi considérée comme majeure.
Site Ramsar du Dallol Bosso : Dans le but de réduire les impacts de la fragmentation et de la perte
d’habitats, le suivi des infrastructures linéaires existantes a été privilégié pour traverser le site Ramsar du
Dallol Bosso. La ligne électrique traverse le Dallol Bosso à l’endroit le plus optimal, le long de la route et
de la ligne électrique existante sur une distance de 37 km. À cet endroit le territoire est principalement
occupé par des champs agricoles, réduisant les impacts potentiels sur les processus écologiques en place.
Ce site recoupe entièrement l’aire de distribution des girafes du Niger et est même une zone d’importance
pour l’espèce. De sorte que les pertes affichées font partie des superficies affectées dans l’aire de
distribution de la girafe du Niger discutées ci-haut. Aucun impact résiduel n’est anticipé sur les
composantes ayant mené à la classification du site (mares, girafes, poissons, oiseaux).
Site Ramsar du Dallol Maouri : La ligne électrique traverse le site du Dallol Maouri sur 24 km en longeant
par le sud la ligne électrique existante de 132 kV vers Kaingiwa (NG), réduisant l’importance des impacts
de fragmentation. En effet, les champs occupent 86,6 % de la superficie de l’emprise au niveau de ce site
Ramsar. La brousse tigrée en place occupe une superficie de 3,9 ha. La hiérarchie des mesures
d’atténuation a donc permis de réduire à la source la majorité des impacts potentiels. Lors des inventaires
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o

o

effectués au niveau du dallol Maouri, aucune espèce protégée ou menacée n’a été inventoriée. Néanmoins,
par précaution, les travaux de coupe de la végétation se feront avec l’aide d’un botaniste qui identifiera la
présence des espèces menacées de la flore. Sa désignation en tant qu’habitat essentiel est associée à sa
désignation internationale en tant que site Ramsar. Cependant, selon les résultats des inventaires, aucune
incidence ne sera ressentie sur les critères pour lesquels le site Ramsar a été désigné.
ZICO du district de Makalondi : En ce qui a trait à la ZICO du district du Makalondi, la ligne électrique
la traverse sur 50 km. Il est bien important de noter que ces chiffres sont qu’une estimation puisque les
délimitations du site sont très arbitraires. Sur la base de ces limites approximatives, près de 242,5 ha se
trouvent dans l’empreinte du projet au niveau de ce site. Les habitats les plus touchés sont la brousse tigrée
dense (58,2 ha) et la brousse tigrée peu dense (157,7 ha) qui supportent ensemble 88 % des habitats
présents. Cette zone supporte également les forêts villageoises de Djandjandiori et de Panoma qui
supportent une très forte diversité floristique (132 espèces dont 44 espèces ligneuses inventoriées). La
densité des arbres dans la brousse tigrée dense qu’elle abrite est la plus forte enregistrée le long de la ligne
de transport (691,3 arbres/ha). Il a été estimé qu’à l’intérieur de cette ZICO, 116 506 ligneux seraient
coupés. Quelques-uns de ces ligneux font moins de 4 m et pourront être conserves. Cette zone a été classée
en ZICO étant donné son importance pour les communautés d’oiseaux. Aucune espèce à statut n’a été
inventoriée au niveau de la ZICO pendant les deux périodes d’inventaires.
Reserve partielle de Dosso : La traversée de la Réserve partielle de Dosso a été préférée afin d’éviter un
passage dans le site Ramsar du dallol Maouri et dans la forêt classée de Gourou-Bassounga. La ligne
électrique suit une route secondaire et une route de latérite sur une partie de son tracé afin de limiter les
impacts de la perte d’habitats et de la fragmentation ainsi que l’ouverture dans des habitats sensibles
pouvant mener à une recrudescence des cas de braconnage. Les habitats touchés par la ligne électrique
sont principalement des zones déjà perturbées par l’agriculture. La ligne la traverse sur environ 64 km. Il
y a ainsi 319,9 ha qui se trouvent dans l’emprise au niveau de ce site. Cette réserve agit comme zone
d’accueil pour certains animaux (buffles, antilopes et gazelles) du complexe du WAP qui traversent le
fleuve Niger en période d’étiage (Centre d'échange d'informations sur la biodiversité du Niger 2015 Elle
a été identifiée comme un habitat essentiel étant donné son lien écologique avec le complexe du WAP.

6.1.1.2 Milieu humain


Expropriation : Au Benin, un faible nombre de maisons (7) et de structures secondaires (1) qui sont situées
dans l'emprise seront démolies ou déplacées étant donné le travail d’optimisation du tracé. Au Burkina Faso
un certain nombre de maisons (estimé à 306 sur le tronçon de la ligne de 330 kV et à 334 sur les tronçons de la
ligne de 250 kV et de 90 kV) et de structures secondaires (estimé à 673 sur le tronçon de la ligne de 330 kV et
à 702 sur les tronçons de la ligne de 250 kV et de 90 kV) qui sont situées dans l'emprise seront démolies ou
déplacées Sur le tronçon de la ligne de 330 kV, 12 309 arbres sont affectés alors que sur les tronçons de la ligne
de 250 kV et celle de 90 kV, 15 248 arbres se retrouvent dans l’emprise. Au Niger au total, on retrouve dans le
tableau 193 structures principales (179 résidences, 14 commerces) et 38 structures secondaires sont à déplacer.
La plupart d’entre elles sont situées dans la région de Tillabéri et très peu de ménages ont une terre en dehors
de l’emprise pour les réinstaller. On retrouve, par ailleurs, une tombe dans l’emprise du projet dans la région
de Tillabéri. Le projet affecte un total de 295 arbres dont 233 arbres fruitiers appartenant aux PAP dans
l’emprise. Au Nigeria, Quelque 26 maisons, 6 structures secondaires et 5 bâtiments communautaires situés
dans l’emprise seront soit démoli ou déplacé.



Impact sur la santé des travailleurs et des populations riveraines : Lors de la construction du projet, les
personnes en quête d’opportunité de travail pourraient faire augmenter temporairement la population. De plus,
l’afflux de travailleurs étrangers dans les collectivités locales peut augmenter le risque de maladies
transmissibles telles que le VIH/SIDA. Des accidents sont susceptibles de se produire lors de travaux de
construction. En fait, les chantiers de construction présentent des risques potentiels pour les travailleurs et les
communautés à proximité, car ils peuvent susciter la curiosité, surtout chez les enfants. L’augmentation du
trafic dans les villages pourrait également constituer une source d’accidents. En ce qui concerne la qualité de
vie, les nuisances (bruit, poussière, pollution de l’air et risques d’accident) des désagréments dans ces zones
rurales.
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Cohésion sociale et relation de genre : La distribution des compensations entre les demandeurs (par exemple
propriétaire, locataires, membres de la famille) peut créer des tensions à l’intérieur et à l’extérieur des ménages
affectés. La phase de construction aura principalement un impact sur les communautés et la cohésion sociale à
cause de la présence de travailleurs, l’exposition de la population à différents systèmes de valeurs qui peuvent
entrer en conflit avec le leur en raison de la présence des différentes parties prenantes (gestionnaires de projet,
sous-traitants, employés et/ou consultants); une forte augmentation des flux monétaires dans les villages
traditionnels ou les zones; les mécanismes de compensation; l’augmentation des activités à proximité des
localités éloignées.



Patrimoine culturel et archéologique : Au Burkina Faso, des consultations avec les communautés ont révélé
l'existence de quelques sites sacrés et cimetières aux alentours de la ligne de transmission proposée. Les valeurs
spirituelles et culturelles de ces éléments ont été mises en évidence par les communautés locales. Malgré les
déviations apportées au tracé de la Dorsale Nord à la suite de ces constatations, quelques sites demeurent malgré
tout dans l’emprise ou son pourtour. Les communautés de sept (7) sites ont accepté que leurs lieux soient
survolés par la ligne et sept (7) autres ont accepté qu’ils soient contournés. Tous seront compensés afin de
permettre aux communautés de les désacraliser et/ou protéger. Par ailleurs, deux (2) cimetières contournés par
la ligne devront également bénéficier de compensations, notamment afin de permettre la pose d’un grillage de
protection. Au Niger, Des consultations avec les autorités communales et régionales ont révélé l’existence de
plusieurs sites et ressources liés au patrimoine culturel dans la zone du projet. Au Niger une seule tombe a été
repérée près d’une résidence à déplacer. Au Nigeria et au Benin, la consultation avec les autorités locales et
régionales n'a pas identifié la présence d'un site ou d'une ressource liée au patrimoine culturel dans la zone du
projet.

6.1.2

Phase d’exploitation

6.1.2.1 Milieu biophysique


Impacts sur les eaux et sols : Pendant la phase d’exploitation, des fuites potentielles d’huile provenant de la
machinerie et/ou des déversements accidentels de matières dangereuses peuvent occasionner une modification
des paramètres chimiques de l’eau pouvant mener à sa contamination ainsi que celle des sols.



Impact sur la flore : Pendant la phase d’exploitation, l’entretien de l’emprise et des infrastructures va exiger
un entretien régulier de la végétation afin de réduire les risques de court-circuit causé par un arc électrique. Cela
signifie qu’aucune végétation ne sera autorisée à croître à plus de 4 m au niveau de l’emprise. L’entretien de
l’emprise résultera en une modification continue des habitats en place. Les formes les plus touchées de la flore
seront sûrement les espèces ligneuses, comprenant des arbres et arbustes. La perturbation périodique fera en
sorte que les habitats de ligne seront maintenus dans des stades jeunes de développement de la végétation,
conduisant à la présence d’espèces les plus communes et à la rareté des espèces ligneuses. L’entretien de
l’emprise contribuera ainsi au maintien d’habitats perturbés tout au long de celle-ci. Cette modification à long
terme des habitats naturels pourraient mener à un certain effet de barrière pour la petite faune, limitant ses
déplacements ou l’exposant à de la prédation. D’un autre côté, la présence de la route d’accès dans les zones
auparavant inaccessibles pourrait conduire à une augmentation de l’exploitation des ressources naturelles et une
réduction de communautés d’espèces avec une valeur d’usage supérieure. Ces activités sont particulièrement
préoccupantes au niveau des aires protégées actuellement moins accessibles, comme la réserve partielle de
Dosso au Niger.



Impact sur la faune aviaire : Les caractéristiques de l’environnement récepteur de la ligne électrique et sa
localisation peuvent grandement influencer les probabilités de collision. Les taux de collisions avec la ligne
électrique peuvent ainsi varier dans le temps (selon la saison, les migrateurs dans la zone augmentent la chance
de collision, les conditions météorologiques avec de la brume peuvent limiter la visibilité de la ligne, plus
particulièrement au niveau de milieux aquatiques, etc.) et dans l’espace selon la zone d’implantation et ses
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caractéristiques. De plus les différentes espèces sont plus ou moins vulnérables aux collisions. Il y a plusieurs
facteurs qui puissent influencer la vulnérabilité à la collision telle, le vol en groupe, vol rapide, grande envergure
des ailes, migration nocturne et les espèces avec une mauvaise vision (grues et oiseaux d’eau). Les oiseaux
d’eau sont reconnus pour être les plus susceptibles d’entrer en collision avec les lignes électriques. Le risque
de collision est plus fort pour les espèces avec un champ binoculaire réduit avec de grands angles morts. Donc
les champs visuels, qui ont évolué principalement pour répondre aux exigences de l’alimentation, peuvent
rendre certaines espèces particulièrement vulnérables aux collisions.
6.1.2.2 Milieu humain






Impact sur la qualité de vie, sante et sécurité : La présence de lignes électriques constitue un risque potentiel
de sécurité pour la population vivant à proximité, où les gens essaient parfois de faire des raccordements
illégaux. Les vols d’acier sur les pylônes peuvent également poser des risques significatifs de sécurité dans le
cas de l’effondrement de la tour. Les problèmes de santé ainsi que l'exposition au champ électromagnétique
sont souvent soulevés lorsqu’une nouvelle ligne de transmission est proposée. Basée sur un récent examen
approfondi de la littérature scientifique , l'OMS a conclu que malgré des recherches approfondies, il n’existe
aucune preuve à ce jour qui permettrait de conclure que l'exposition aux champs électromagnétiques de faible
intensité est nocif pour la santé humaine. Un impact négatif peut toutefois être ressenti par les communautés
riveraines de la ligne ou des postes et les ménages ayant des champs sous la ligne en termes de nuisances,
notamment par l’émission d’un bruit continu pouvant s’intensifier en période pluvieuse.
Cohésion sociale et relation de genre : Bien que les impacts sur les communautés et la cohésion sociale soient
susceptibles d’être ressentis principalement au cours de la phase de construction, ils pourront également être
ressentis, à un degré moindre, au cours de la phase d’exploitation en raison de la présence de travailleurs pour
les activités d’entretien. L’emploi local devrait être priorisé. La perte de cultures (annuelles et vivaces) due aux
activités d’entretien peut affecter davantage les femmes que les hommes. En effet, les femmes sont
habituellement en charge des activités de subsistance et peinent à fournir leur ménage lorsque les cultures sont
limitées.
Paysage : L’effet esthétique d’ensemble d’une ligne de transport est susceptible d’être négatif pour certaines
personnes, en particulier là où les lignes proposées traversent des paysages naturels. Les hautes structures en
acier peuvent paraître hors de proportion et non compatibles avec les paysages agricoles, de vastes plaines ou
collines luxuriantes. La recherche et l’expérience démontrent que la réaction à l’esthétique des lignes de
transport varie. Certains résidents ne les remarquent pas ou les trouvent répréhensibles du point de vue
esthétique. Pour d’autres, les lignes de transport ou d’autres services publics peuvent être considérées comme
faisant partie de l’infrastructure nécessaire pour soutenir la vie de tous les jours et les activités et sont donc
acceptables.

6.4 Impacts en phase démantèlement
Il convient de noter que les impacts résultant de la phase de démantèlement et de réhabilitation du projet n’ont ni été
identifiées ni évaluées dans les rapports EIES. En effet, il est prévu que la ligne électrique et les postes associés soient
continuellement entretenus et exploités pendant plusieurs décennies. Il a été recommandé de procéder à une valuation
complète des impacts de la phase de démantèlement et de réhabilitation lorsque suffisamment d’informations relatives
aux activités associées et au détail de la mise en œuvre deviendront disponibles
6.5 Impacts cumulatifs
Les impacts cumulatifs sont la résultante de l’effet additionné, voire synergique, de différents projets passés, actuels ou
projetés. L’évaluation des impacts du projet de la Dorsale Nord, présentée dans les sections précédentes, a porté sur
l’identification des impacts de cet unique projet sur les diverses ÉVE présents dans la zone d’étude. L’évaluation des
impacts cumulatifs identifie les projets ou autres activités localisés dans la région du projet et qui peuvent avoir un effet
sur les différentes ÉVE évaluées. Les projets ou activités susceptibles de générer des impacts cumulatifs avec le projet
de la Dorsale Nord sont les suivants :
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6.5.1 Milieu physique
Différents impacts cumulatifs pourraient être ressentis sur les ÉVE du milieu physique au niveau de la zone à l’étude.
Ces impacts sont principalement de nature négative :
(i)
Les activités de transport, la machinerie et les génératrices génèreront l’émission de GES et de diverses
émissions atmosphériques peuvent réduire la qualité de l’air. De plus, la continuelle conversion des terres
pourrait mener à des modifications de la qualité de l’air par l’érosion éolienne et également par l’émission
de carbone qui était jadis enfoui dans le sol ou capturé par la végétation naturelle.
(ii)
Les diverses activités de construction, incluant les activités de transport, pourraient générer du bruit. Cet
impact sera amplifié si les sources de bruit sont actives sur des périodes simultanées en des lieux précis.
L’ampleur de l’impact cumulatif dépendra également de la source du bruit engendré ;
(iii)
Les déversements de matières dangereuses sur terre ou en eau pourraient modifier les propriétés physicochimiques des sols et celles des eaux, menant ultérieurement à la contamination du milieu. Ces risques sont
d’autant plus probants en cas de mauvaise gestion des matières dangereuses ;
(iv)
Les modifications de l’occupation du sol, les travaux d’excavation et de remblayage et la mise en place de
diverses infrastructures modifieront les profils du sol et pourraient transformer les patrons de drainage et
d’érosion. Ces impacts risquent d’être amplifiés dans les zones où les infrastructures sont les plus
concentrées, soit le long des infrastructures linéaires.
6.5.2 Milieu biologique
Les principaux impacts cumulatifs négatifs sur le milieu biologique qui résultent des projets identifiés sont les
suivants :
(i) Les différents développements et l’expansion urbaine mèneront à une réduction de la superficie des habitats
naturels. Ces pertes risquent d’être accentuées le long des nouveaux axes de transport créés. La réduction des
superficies d’habitats naturels et de leur connectivité pourrait mener à la disparition des espèces les plus spécialisées.
Ces impacts seront particulièrement dommageables dans les zones abritant une plus forte biodiversité, telle celle
identifiée au niveau des habitats essentiels.
(ii)La transformation potentielle des paramètres physico-chimiques du milieu (air, sol et eau) mènera à la dégradation
des milieux naturels en place. Ces changements influenceront la composition des communautés végétales et
animales, avec une prolifération potentielle des espèces les plus résistantes. Les espèces les plus sensibles ou
vulnérables, telles que celles à statut particulier, seront les plus affectées. Les phénomènes de contamination
pourraient évoluer à travers la chaîne alimentaire.
(iii) Les différentes infrastructures linéaires proposées pourraient mener à la modification des patrons d’écoulement
à l’échelle du territoire pourrait mener à une perte ou à une modification des différents types d’habitats riverains,
humides et marécageux, ainsi qu’à une réduction substantielle des populations de la faune qui y sont liées.
6.5.3 Milieu social
Les principaux impacts négatifs cumulatifs sur le milieu social qui résultent des projets identifiés sont les suivants :
(i) l’anthropisation du territoire aura pour effet de transformer l’occupation actuelle du sol. La mise en place
d’infrastructures linéaires contribue localement à la densification de l’occupation humaine et la transformation
des usages actuels du territoire. Les superficies allouées aux habitats naturels risquent ainsi de diminuer au profit
des zones anthropisées;
(ii) les effets de la perte, de la perturbation et de la fragmentation des habitats limiteront les services écosystémiques
dont bénéficient actuellement les populations locales ;
(iii) plusieurs projets touchent l’électrification et l’amélioration des moyens de transport, tous deux ayant des
propensions à favoriser le développement économique. Le développement économique rapide accélérera la
modification des modes de vie des populations en place. On constate de fortes inégalités qui pourront s’accentuer
en l’absence de mesures de répartition des richesses et d’amélioration de la mobilité sociale. Ces inégalités
persistantes peuvent mener à une forte vulnérabilité à la pauvreté pour une partie de la population et à des conflits ;
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(iv) l’approvisionnement des centres urbains en électricité et la mise en place du réseau ferroviaire accroissent l’intérêt
des centres urbains, mieux desservis, au détriment des centres ruraux. Ce phénomène augmente la densité urbaine
et les conflits d’usage du territoire, en zone périurbaine notamment, où le tissu urbain pourrait remplacer les zones
vouées aux activités agricoles.
6.6 Impacts positifs en phases construction et exploitation

Les principaux résultats du projet portent sur la fourniture de l’électricité aux secteurs productifs des économies
des pays concernés ; la réduction du coût de revient du kWh au Niger, au Burkina, et au Bénin/Togo ;
l’augmentation de l’accès à l’électricité ; l’élargissement du système d’échange d’énergie et la création d’un
marché régional de l’électricité. Les prévisions de transit de puissance à l’achèvement du projet en 2020 sont de
300 MW, ce transit passera à 666 MW en 2025 et 915 MW en 2035. Le volet électrification rurale concernera une
population de 540 000 habitants répartis dans 294 communautés rurales et 68 000 ménages au Nigeria, Niger,
Benin/Togo et Burkina Faso.
La réalisation du projet aura un impact non négligeable sur l’activité économique sous régionale à travers les
marchés qui seront remportés par entreprises locales (travaux publics, transports, de bâtiments, des bureaux
d’études, etc.) dans le cadre de l’exécution. Le projet entraînera la création d’un nombre élevé d’emplois durant la
phase de construction mais aussi à moyen et long termes avec l’exploitation des infrastructures et la génération
d’opportunités multiples dans des secteurs connexes comme les télécommunications, l’agriculture, la pêche, le
tourisme et le transport. Le projet génèrera 250 emplois permanents dont au moins 25% pour les femmes. Les
emplois temporaires seront quant à eux de 600 dont 17% pour les femmes.
Le projet favorisera en outre le désenclavement de sa zone d’intérêt et le développement d’activités génératrices
de revenus, en particulier pour les femmes et les jeunes (restauration, petit commerce, artisanat).
Sur le plan de l’atténuation, le projet contribuera à éviter des émissions des gaz à effet de serre à hauteur de
243,090 teq de CO2 par an. Cette estimation a été faite sur la base de l’énergie qui sera injectée du Nigeria (à
base d’hydraulique et de gaz naturel). Des plantations de reboisement en vue de la restauration d’écosystème
permettront de bonifier cet impact positif du projet.
Lors de la phase des travaux qui se dérouleront sur une zone d’environ deux cents kilomètres pour la région
ouest, les travaux nécessiteront une main d’œuvre nombreuse qui se recrutera parmi les jeunes de cette région.
Après la phase projet, la disponibilité de l’énergie électrique permettra de développer l’économie des localités
électrifiées, essentiellement informelle et basée sur l’artisanat et le petit commerce, secteurs d’activités dont les
femmes et les jeunes sont les acteurs principaux. La fourniture d’électricité offrira à ces activités beaucoup
d’opportunités de développement en permettant notamment une bonne conservation des denrées fraîches, la
congélation des boissons, l’utilisation de petites machines-outils dans le travail du bois, la création des cybercafé, etc... Enfin, associée à l’éclairage public, la fourniture de l’électricité domestique dans les localités
concernées favorisera la sécurité des populations.
6.7 Mesures d’atténuation/bonification et de suivi anticipées à ce stade
6.7.1 Mesures normatives et administratives
Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, des exigences administratives et
contractuelles, notamment :
 Conformité avec la réglementation environnementale et social : Le projet devra veiller au respect de la
réglementation environnementale en vigueur dans les pays concernés et celle de la BAD lors de sa mise en œuvre.
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A ce titre, les rapports de l’EIES, PGES et PAR ont été validés par le Ministère en Charge de l’Environnement au
Benin, Niger et Nigeria. Pour le Burkina Faso les rapports ont été soumis et sont cours de validation.
 Conformité avec la réglementation foncière : Le projet ayant nécessité des expropriations, le plan de réinstallation
réalisé devra être conforme à la règlementation foncière en vigueur dans les pays concernés. Ces éléments sont
contenus dans des PAR préparé en documents séparés.




Choix et engagement des entrepreneurs : Les clauses environnementales et sociales seront intégrées dans le
dossier d’appel d’offre (DAO). Il y aura aussi la rédaction du volet environnement du règlement intérieur du
chantier pour intégrer les considérations environnementales dans les pratiques de l’entreprise et le
comportement de ses employés. Un recrutement d'un responsable Environnement de l’entreprise est exigé. En
plus, les soumissionnaires devront présenter, lors de la soumission de leur offre, le Programme définitif de
gestion environnementale et sociale détaillé, incluant le Plan de protection de l’environnement (PPE) et le Plan
hygiène, santé et sécurité sur les sites (PHSS) u PGESC suivant les normes internationales de OHSAS 18001:
2007, qui s’inspire essentiellement des mesures préconisées dans le PGES du projet de la Dorsale Nord. Le
PGESC sera soumis 60 après notification. Son contenu minimal est indiqué dans les rapports EIES.

Indemnisation juste, équitable et préalable des personnes affectées par le projet pour les biens identifiées dans le
PAR. Le budget incluant l’ensemble des mesures arrêtées dans le cadre du présent plan y compris les coûts de la
mise en œuvre et du suivi-évaluation de l’opération, s’élève à : (i) à 33 743 850 FCFA soit 56 240 USD pour le
Benin ; (ii) 2 774 536 751 FCFA, soit à 4 624 228 USD pour le Burkina Faso ; (iii) 1 021 615 298 FCFA, soit à 1
702 692 USD pour le Niger ; (iv) 1 259 670 712 Naira soit 6 323 966 USD. Pour plus de détails concernant le cout
et le plan de financement, prière voir le résumé du plan de réinstallation. Il est a noter que ces couts sont provisoires.

6.7.2

Phase de construction

6.7.2.1 Milieu biophysique


Mesures pour la protection de la Qualité de l’air : Recouvrir les piles de matériaux fins et excavés avec des
couvertures antiérosion, particulièrement par temps de grands vents. Recouvrir également les chargements de
matériaux fins pendant leur transport. Développer et implanter un Plan de gestion des matières résiduelles qui
respecte de façon stricte les saines pratiques de gestion des déchets. Incluant l’interdiction de brûler les déchets
solides.



Risques de pollution des eaux et des sols : Garder des trousses de nettoyage de déversements accessibles sur
le site en cas de déversement accidentel et s’assurer que le personnel est formé en intervention. Préparer et
mettre en œuvre un Plan de mesures d’urgence.

Plan d’action de Biodiversité
L’objectif de ce plan est d’assurer que les enjeux de biodiversité sont pleinement intégrés dans la mise en œuvre du
projet. Bien que des mesures d’évitement des impacts aient été réalisées ou sont planifiées, des impacts négatifs sont
anticipés sur des composantes à forte valeur de biodiversité, telles des habitats essentiels et des espèces menacées et
protégées. Le plan d’action de biodiversité vise ainsi à proposer des mesures de gestion qui permettent d’assurer qu’il
n’y ait « pas de perte nette, mais un gain net » de biodiversité sur tout le cycle de vie du projet. Les mesures d’évitement
ont été discutées dans l’analyse des impacts. Les différents plans d’action de biodiversité discuteront plus amplement
des stratégies d’atténuation et de compensation des impacts tout en se penchant sur les mesures de suivi spécifiques et
des études proposées.
Protection de la Girafe du Niger
Dans le but de contribuer à un gain net de biodiversité au niveau de l’habitat essentiel des girafes du Niger, toutes les
pertes d’habitats au niveau des bas-fonds, de la brousse tigrée, des cordons ripicoles et même en zone agricole devront
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être compensées puisque des coupes de ligneux y sont anticipées. On anticipe qu’un total de 274 433 arbres devraient
être replantés pour compenser les impacts. Il est conseillé de réhabiliter des zones actuellement dégradées. Il est
important de mentionner que, puisque l’aire de distribution des girafes recoupe la majorité des habitats essentiels
identifiés, la girafe jouant ainsi le rôle d’espèce parapluie. L’aire de distribution de la girafe du Niger recoupe en grande
majorité les sites Ramsar du dallol Bosso, du dallol Maouri ainsi que de la réserve partielle de Dosso. La compensation
des pertes de cet habitat contribuera ainsi à la compensation des pertes dans d’autres habitats essentiels : (i)
reboisement ; (ii) Repérage et entretien de la régénération naturelle.
D’autres activités sont prévues dans le cadre de ce plan spécifique notamment : (i) la contribution au développement du
plan de gestion de la Girafe ; (ii) améliorer les systèmes d’exploitation des ressources ; (iii) réduire les conflits
homme/girafe lies aux pratiques agricoles ; (iv) suivi.
Protection du site Ramsar du Dallol Bosso
Les mesures de gestion qui visent la protection des composantes physiques et biologiques contribueront à la réduction
des impacts au niveau du dallol Bosso. En plus de ces mesures, des mesures spécifiques ont été identifiées. Elles sont
résumées.
En phase de construction :
 Compenser toute perte de sites de reproduction et de nidification par la création d'habitats appropriés ailleurs,
notamment par la réhabilitation d'habitats dégradés ;
 placer des « dispositifs anticollision aviaire » ou déflecteurs sur le câble de mise à terre afin de rendre les lignes
plus visibles pour les oiseaux s’il y a grand potentiel de collision, particulièrement à l’intérieur ou à proximité
de zones écologiquement sensibles (milieux humides, mares, haltes migratoires, corridors migratoires d’oiseaux
et cours d'eau) selon les exigences suivantes: (i) installation sur les câbles de mise à terre suivant un motif
décalé ; (ii) Installation seulement au milieu du 60% inférieur de la portée de la ligne ; (iii) installation à des
intervalles de 10 m sur chaque câble de mise à terre ;
 Réaliser la coupe d’arbres et/ou arbustes avant ou après la période de nidification des espèces à statut
identifiées ;
 Ajuster la localisation des pylônes afin d’enjamber les milieux humides. Lors des travaux, limiter autant que
possible l’accès des équipements dans les milieux humides ;
 Effectuer les travaux de coupe de végétation avec l’aide d’un botaniste dans les habitats essentiels. Souligner
la présence de toute espèce menacée et compenser les pertes au besoin ;
 Aucune route d’accès ne devra être créée dans un habitat essentiel. Toute création d’accès nécessaire pour des
raisons d’urgence devra être réhabilitée ;
 Effectuer un inventaire détaillé de la faune aviaire au niveau des sites Ramsar et de de la ZICO du district de
Makalondi pour étudier les communautés d’oiseaux en place et les habitats utilisés par la faune aviaire ;
 En phase d’exploitation, étant donné la proximité de l’emprise de la ligne avec les infrastructures existantes, les
impacts anticipés visent surtout la faune aviaire ;
 Prévoir les activités d’entretien de l’emprise de façon à éviter les saisons de reproduction et de nidification des
espèces d’oiseaux à statut particulier. Arrêter les activités d’entretien si des nids actifs sont trouvés dans
l’emprise pendant l’entretien.
D’autres mesures incluent : (i) la compensation des pertes d’habitats et réhabilitation des zones dégradées ; (ii) au
développement du plan de gestion du site Ramsar du Dallol Bosso ; (iii) études complémentaires et suivi.
Protection du Dallol Maouri
Les mesures de gestion qui visent la protection des composantes physiques etbiologiques contribueront à la réduction
des impacts au niveau du dallol Maouri sont les mêmes que celle du dallol Bosso en phase construction.
D’autres mesures incluent : (i) la compensation des pertes d’habitats et réhabilitation des zones dégradées ; (ii) a la
contribution au développement du plan de gestion du site du Dallol Maouri ; (iii) études complémentaires et suivi.
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Protection de la ZICO du district de Makalondi
Les mesures de gestion qui visent la protection des composantes physiques et biologiques contribueront à la réduction
des impacts au niveau de la ZICO du district de Makalondi. En plus de ces mesures, des mesures spécifiques ont été
identifiées.
En phase de construction :
 Compenser toute perte de sites de reproduction et de nidification par la création d'habitats appropriés ailleurs,
notamment par la réhabilitation d'habitats dégradés ;
 Placer des « dispositifs anticollision aviaire » ou déflecteurs sur le câble de mise à terre afin de rendre les lignes
plus visibles pour les oiseaux s’il y a grand potentiel de collision, particulièrement à l’intérieur ou à proximité
de zones écologiquement sensibles (milieux humides, mares, haltes migratoires, corridors migratoires d’oiseaux
et cours d'eau) selon les exigences suivantes: (i) Installation sur les câbles de mise à terre suivant un motif
décalé ; (ii) Installation seulement au milieu du 60% inférieur de la portée de la ligne ; (iii) Installation à des
intervalles de 10 m sur chaque câble de mise à terre ;
 Réaliser la coupe d’arbres et/ou arbustes avant ou après la période de nidification des espèces à statut
identifiées ;
 Ajuster la localisation des pylônes afin d’enjamber les milieux humides. Lors des travaux, limiter autant que
possible l’accès des équipements dans les milieux humides. Effectuer les travaux de coupe de végétation avec
l’aide d’un botaniste dans les habitats essentiels. Souligner la présence de toute espèce menacée et compenser
les pertes au besoin ;
 Aucune route d’accès ne devra être créée dans un habitat essentiel. Toute création d’accès nécessaire pour des
raisons d’urgence devra être réhabilitée ;
 Renforcer le suivi de l’exploitation des ressources naturelles et du braconnage au niveau de l’aire de distribution
de la girafe du Niger, de la ZICO du district de Makalondi et de la Réserve partielle de Dosso ;
 Effectuer un inventaire détaillé de la faune aviaire au niveau des sites Ramsar et de de la ZICO du district de
Makalondi pour étudier les communautés d’oiseaux en place et les habitats utilisés par la faune aviaire ;
 Impliquer les communes rurales de Djandjandiori et de Panoma dans la planification de la coupe de la végétation
à l’intérieur des forêts villageoises. Idéalement, aucune coupe n’est réalisée entre mai et octobre.
 S’assurer que les coupes effectuées dans les forêts de Djandjandiori et Panoma optimisent le rejet de souche
des combrétacés ;
En phase d’exploitation, étant donné la proximité de l’emprise de la ligne aux infrastructures existantes, les impacts
anticipés visent surtout la faune aviaire.
 Impliquer les communes rurales de Djandjandiori et de Panoma dans la planification de l’entretien de la
végétation à l’intérieur des forêts villageoises. Idéalement, aucune coupe n’est réalisée entre mai et octobre.
 S’assurer que les coupes effectuées dans les forêts de Djandjandiori et Panoma optimisent le rejet de souche
des combrétacés.
 Prévoir les activités d’entretien de l’emprise de façon à éviter les saisons de reproduction et de nidification des
espèces d’oiseaux à statut particulier. Arrêter les activités d’entretien si des nids actifs sont trouvés dans
l’emprise pendant l’entretien.
 Effectuer un suivi strict de la dégradation des forêts villageoises de Djandjandiori et de Panoma et de la Réserve
partielle de Dosso
 Augmenter les moyens des agents des forêts pour permettre un meilleur suivi au niveau de la forêt villageoise
de Djandjandiori et de Panoma et de la Réserve partielle de Dosso
D’autres mesures incluent : (i) la compensation des pertes d’habitats et réhabilitation des zones dégradées ; (ii) la
protection du vitellaria paradoxa ; (iii) l’entretien de la régénération naturelle ; (iv) mesures de compensation spécifiques
aux forets villageoises de Djandjandiori et Panoma ; (v) contribution au plan de gestion de la ZICO du district de
Makalondi ; (vi) études complémentaires et suivi.
Protection de la réserve partielle adjacente de Dosso
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Les mesures de gestion qui visent la protection des composantes physiques et biologiques contribueront à la réduction
des impacts au niveau de la Réserve partielle de Dosso. En plus de ces mesures, des mesures spécifiques ont été
identifiées. Elles sont résumées ici :
En phase de construction :
 compenser toute perte de sites de reproduction et de nidification par la création d'habitats appropriés ailleurs,
notamment par la réhabilitation d'habitats dégradés;
 placer des « dispositifs anticollision aviaire » ou déflecteurs sur le câble de mise à terre afin de rendre les lignes
plus visibles pour les oiseaux s’il y a grand potentiel de collision, particulièrement à l’intérieur ou à proximité
de zones écologiquement sensibles (milieux humides, mares, haltes migratoires, corridors migratoires d’oiseaux
et cours d'eau) selon les exigences suivantes: (i) Installation sur les câbles de mise à terre suivant un motif
décalé; (ii) Installation seulement au milieu du 60% inférieur de la portée de la ligne; (iii) Installation à des
intervalles de 10 m sur chaque câble de mise à terre;
 réaliser la coupe d’arbres et/ou arbustes avant ou après la période de nidification des espèces à statut identifiées;
 ajuster la localisation des pylônes afin d’enjamber les milieux humides. Lors des travaux, limiter autant que
possible l’accès des équipements dans les milieux humides;
 effectuer les travaux de coupe de végétation avec l’aide d’un botaniste dans les habitats essentiels. Souligner la
présence de toute espèce menacée et compenser les pertes au besoin;
 aucune route d’accès ne devra être créée dans un habitat essentiel. Toute création d’accès nécessaire pour des
raisons d’urgence devra être réhabilitée;
 assurer une vigile pendant une semaine dans la Réserve partielle de Dosso avant le début des travaux pour
identifier la présence de la grande faune dans la zone du projet. Si des grands mammifères sont présents dans
la zone, attendre que ça fasse une semaine qu’aucune grande faune n’ait été aperçu dans la zone du projet avant
d’entreprendre les travaux de coupe de la végétation;
 effectuer une surveillance du mouvement de la grande faune dans la réserve partielle de Dosso pendant toute la
durée des travaux afin d’éviter leur présence dans les zones en construction. Arrêter les travaux et dégager les
matériaux si leur présence est répertoriée;
 effectuer un inventaire ciblé sur le vautour percnoptère (Neophron percnopterus) à l’intérieur de la réserve de
Dosso afin d’analyser l’utilisation par l’espèce des habitats de l’emprise du projet et localiser les sites de
nidification. Compenser toute perte de son habitat dans un objectif de résulter à un impact positif sur l’espèce ;
 renforcer le suivi de l’exploitation des ressources naturelles et du braconnage au niveau de l’aire de distribution
de la girafe du Niger, de la ZICO du district de Makalondi et de la Réserve partielle de Dosso;
En phase d’exploitation, étant donné la proximité de l’emprise de la ligne aux infrastructures existantes, les impacts
anticipés visent surtout la faune aviaire :
 prévoir les activités d’entretien de l’emprise de façon à éviter les saisons de reproduction et de nidification des
espèces d’oiseaux à statut particulier. Arrêter les activités d’entretien si des nids actifs sont trouvés dans
l’emprise pendant l’entretien ;
 mettre en place des perchoirs artificiels qui soient adaptés au vautour percnoptère au niveau de la Réserve
partielle de Dosso.
D’autres mesures incluent : (i) la compensation des pertes d’habitats et réhabilitation des zones dégradées ; (ii) la
planification d’activité de conservation de la réserve ; (iii) protection du vautour percnoptère ; (v) études
complémentaires et suivi.

Plan de gestion de la végétation
La gestion de la végétation implique des interventions à l’intérieur de l’emprise et également au niveau dela végétation
à l’extérieur de l’emprise mais qui peut constituer un risque pour la ligne.
Une bonne gestion de la végétation à l’intérieur de l’emprise permet : (i) un accès facilité à la ligne en cas de bris pour
les équipes d’urgence ; (ii) en cas de feu, d’agir comme une barrière à sa propagation et de limiter l’attaque de la ligne
par le feu.
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Un bon contrôle de la végétation devrait être pratiqué périodiquement pendant la phase d’exploitation afin de s’assurer
que les espèces ligneuses ne constituent pas un risque pour la ligne électrique. Plusieurs facteurs influenceront la nature
des activités de gestion de la végétation :
 les composantes sensibles qui se trouvent à proximité de la ligne ou qui sont traversés par la ligne en certains
endroits ;
 la nature des communautés végétales en place, notamment la densité des peuplements et leur
 hauteur à maturité ainsi que leur vitesse de croissance ;
 l’accessibilité et les coûts d’intervention.
Le maintien de la végétation sera important en certains endroits étant donné le rôle écologique qu’elle joue. La sécurité
de la ligne est la priorité, cependant, des stratégies spécifiques de gestion de la végétation devront être proposées :




dans les zones propices à l’érosion, une végétation compatible avec la ligne et reconnue pour ses capacités de
rétention des sols devrait être mise en place ; dans les zones riveraines à la ligne, la végétation devrait être
maintenue afin de limiter les particules en suspension, réduire l’évaporation et les températures de l’eau ainsi
que de fournir des habitats fauniques ;
dans les zones à plus fort potentiel écologique, des espèces arbustives résistantes au feu devraient être plantées
dans le but de fournir des habitats fauniques et ainsi réduire les effets de bordure et de fragmentation qui peuvent
être engendrés par la ligne électrique.

D’autres mesures incluent : (i) la gestion des espèces exotiques envahissantes ; (ii) la communication.
Plan de gestion des matières résiduelles
La construction et l’exploitation de lignes et de postes électriques génèrent des quantités non négligeables de matières
résiduelles, qui peuvent être non-dangereuses ou encore dangereuses. La nature de ces déchets varie selon la phase du
projet. En phase de construction, les matières résiduelles sont principalement constituées de : (i) matériaux d’emballage
(bois, cartons, plastiques); (ii) matières organiques (résidus de végétaux et de nourriture); (iii) huiles usées et
hydrocarbures provenant de l’entretien de la machinerie.
En phase d’exploitation, l’entretien de l’équipement et le remplacement de certaines composantes pourra générer une
quantité appréciable de matières résiduelles telles :
 porcelaine, verre et métal provenant de vieux transformateurs et isolateurs électriques;
 huiles usées.
Plan de gestion du patrimoine archéologique et culturel
L'objectif du plan de gestion du patrimoine archéologique et culturel (PGPAC) est de proposer des mesures de gestion
claires et réalistes visant la conservation du patrimoine culturel physique relié aux sites archéologiques et de sépultures
ainsi que sa protection contre les impacts négatifs découlant de la construction, de l'exploitation ou de toute autre aspect
du projet. Plus spécifiquement, le PGPAC vise : (i) une réduction significative du mécontentement de la population
relativement à la perte des éléments culturels tangibles; (ii) la collaboration avec les instances gouvernementales
responsables de la gestion du patrimoine culturel physique national par le biais d'archéologues utilisant des méthodes
de cartographie, de recherche et de conservation actuelles; (iii) à éviter les éventuels délais dans la réalisation du projet
en s'impliquant auprès des institutions nationales et en se conformant aux lois nationales ainsi qu'aux meilleures
pratiques internationales. Le but principal de ce plan de gestion est de définir clairement les propriétés générales et
l'importance des lieux de sépulture et archéologiques situés dans l'emprise du projet, d'identifier et de justifier les étapes
spécifiques qui doivent être entreprises afin de les protéger.
Procédure de découverte fortuite : L'objectif de la procédure en cas de découverte fortuite est de déceler les sites, objets
et éléments d'intérêt patrimonial encore non répertoriés et de les protéger des dommages éventuellement occasionnés
par le projet. La procédure s'applique aux objets, éléments ou sites faisant potentiellement partie du patrimoine culturel,
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repérés lors du retrait de la végétation, de la surface du sol ou d'autres activités connexes. Elle complète les autres
mesures de mitigation préalablement décrites au sujet des éléments n'ayant pas été découverts lors des évaluations de
préconstruction. Un aspect primordial de la procédure de découvertes fortuites consiste en la présence d'un archéologue
mandaté pour effectuer la surveillance sur le terrain des activités perturbant le sol.
Plan d’engagement des parties prenantes
Activités de communication durant la phase de préconstruction/construction
Tout au long des activités de préparation du terrain, du dégagement de l’emprise et des travaux de construction, les
communautés touchées et les autres parties prenantes seront avisées à l’avance de la nature des travaux prévus et leurs
échéances.
Activités de communication durant la phase d’exploitation : Durant la phase d’exploitation du projet, les
informations suivantes seront mises à la disposition des communautés et des autres parties prenantes, dans un format et
langage accessible : (i) les résultats du suivi environnemental et social du projet; (ii) la planification des travaux
d’entretiens de l’emprise et des équipements; (iii) les directives concernant les restrictions d’usage de l’emprise; (iv) les
dangers pour la sécurité publique associés à la présence d’une ligne électrique et les comportements dangereux à
proscrire.
Le gestionnaire principal du projet au sein l’unité du projet Dorsale Nord des sociétés d’électricité sera responsable de
l'ensemble du processus d'engagement des parties prenantes. Il incombera les principales tâches et responsabilités du
processus au gestionnaire en charge de l’Environnement au sein de l’équipe de projet, tout en conservant la
responsabilité globale du programme d'engagement et de son succès.
Plan de mesures d’urgence
L’objectif, en matière de gestion des risques, consiste à réduire, dans une mesure raisonnable, les risques aux niveaux
les plus bas. Un accident pourrait, cependant, affecter les personnes sur le site, les biens et l’environnement. Il est donc
important d’identifier les risques afin que les ressources soient mises en place pour intervenir avec diligence et confiance
en cas d’accident majeur.
Ces plans seront également revus périodiquement et adaptés tout au cours de la mise en œuvre du projet. À cet effet,
le développement et l’application de ces plans varient en fonction des plans et des phases du projet.
6.7.2.2 Milieu humain
 Indemnisation : Suivi de la mise en œuvre des PAR et du fonctionnement des comités de conciliation. Etant donné
que la soumission des preuves de l’indemnisation est une condition pour le démarrage des travaux sur les sections
concernées, il est important de s’assurer une mise en œuvre optimale du PAR.
 Bruits et nuisances : Pour diminuer l’effet de cet impact, il va falloir (i) éviter le travail de nuit; (ii) veiller à ce que
les engins répondent aux normes d’insonorisation ; positionner les ateliers et base vie à des distances normalisées
des habitations et des établissements scolaires; doter les employés d’EPI adaptés.
 Santé et sécurité des travailleurs et des populations riveraines : L’entrepreneur devra également développer et
mettre en œuvre un plan d’Hygiène, Santé et Sécurité (HSS) suivant les normes internationales d’OHSAS 18001
:2007. L’Ingénieur supervisera la préparation et l’exécution de ce Plan.
6.5.3

Phase d’exploitation
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Perte et fragmentation de l’habitat : Renforcer le suivi de l’exploitation des ressources naturelles et du
braconnage au niveau de l’aire de distribution de la girafe du Niger, de la ZICO du district de Makalondi et de
la Réserve partielle de Dosso, de la foret de Gonse. Effectuer un inventaire détaillé de la faune aviaire au niveau
des sites sensibles. Impliquer les communes rurales dans la planification de la coupe de la végétation à
l’intérieur des forêts villageoises. Idéalement, aucune coupe n’est réalisée entre mai et octobre. Appliquer le
plan d’action de biodiversité.
Risque de collision (mortalité et blessure) pour la faune aviaire : Placer des « dispositifs anticollision aviaire
» ou déflecteurs sur le câble de mise à terre afin de rendre les lignes plus visibles pour les oiseaux au niveau
des sites Ramsar du dallol Bosso et du dallol Maouri ainsi que de la ZICO du district de Makalondi et de la
réserve partielle de Dosso selon les exigences suivantes: -Installation sur les câbles de mise à terre suivant un
motif décalé -Installation seulement au milieu du 60% inférieur de la portée de la ligne -Installation à des
intervalles de 10 m sur chaque câble de mise à terre. Développer des mesures d’atténuation spécifiques pour les
espèces impliquées dans la mortalité d’oiseaux ;
Qualité de vie, santé et sécurité : S'assurer de garder les résidences et autres structures permanentes (écoles,
magasins ou bureaux) hors du tracé afin de minimiser l’exposition aux CEM et au bruit. Sensibiliser les
populations locales à propos des comportements sécuritaires en présence d’une ligne haute tension en mettant
en œuvre le Plan de renforcement des capacités; Sensibiliser les localités riveraines sur les dangers des
raccordements illégaux, des vols d’aciers et toutes autres formes de contact Installer des panneaux
d’avertissement et des dispositifs d'anti-escalade près des Pylons. S’assurer du développement de PMU local et
régional en cas de bris d’infrastructures, surtout près des routes ou des zones résidentielles.
Perturbations économiques : Effectuer une compensation adéquate et prompte des récoltes perdues en lien
avec les activités d'entretien. Prendre en compte les considérations de genre dans leur versement en considérant
les cultures spécifiques aux femmes.

Initiatives complémentaires : Le volet électrification rurale concernera une population de 540 000 habitants répartis
dans 294 communautés rurales et 68 000 ménages au Nigeria, Niger, Benin/Togo et Burkina Faso. Ce volet électrification
rurale permettra également l’électrification des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs, etc.

Pour le volet réinstallation, voir le résumé du PAR.
7. EFFETS RESIDUELS ET GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL
7.1 Effets résiduels négatifs
Aucun impact résiduel négatif d’importance forte n’est attendu après application des mesures d’atténuation. Les impacts
résiduels négatifs sont mineurs et ne font pas l’objet de mesures particulières.
7.2 Risque environnemental
L’exploitation d’une ligne électrique ou d’un poste électrique comporte certains risques environnementaux. Ces risques
peuvent être d’origine naturelle ou encore technologique. Généralement, les risques naturels sont ceux qui sont causés
par des phénomènes naturels tels que précipitations, inondations, tornade, sécheresse, les feux de brousse, etc. Les
risques naturels peuvent être source de dangers ou de risques technologiques.
Les risques technologiques reposent sur l’identification des dangers (dangerosité des produits, défaillances des
systèmes, sources de bris, risques classiques d’un projet, etc.). Les risques naturels associés avec le présent projet sont
surtout associés à la foudre, qui pourrait court-circuiter le réseau, des phénomènes d’érosion, plus articulièrement au
niveau des zones inondables, ou encore dans les zones prônes à l’érosion et/ou feux de brousse qui pourraient survenir
à proximité des lignes ou des postes. Ces risques sont cependant gérés au niveau technique par l’intégration de
composantes spécifiques à la conceptualisation du projet (câble de mise à terre, choix judicieux de la localisation des
pylônes, composition des fondations, zone de dégagement adéquate, etc.). L’analyse de risque se penche principalement
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sur les risques technologiques en lien avec l’exploitation de la ligne électrique et des postes du projet de la Dorsale
Nord.
Les principaux risques prennent leurs sources dans : (i) l’entreposage et l’utilisation de produits pétroliers; (ii) la
présence de BPC et d’amiante; (iii) la présence d'infrastructures de transport électrique; (iv) l’utilisation de
transformateurs électriques.
Un plan de mesures d’urgence approprié sera élaboré de manière plus formelle en fonction de l’avancement de
chacune des phases du projet, le tout afin d’agir avec diligence, assurance et rapidité en cas de sinistre. L’entrepreneur
responsable des activités de la phase de construction sera notamment en charge de développer un plan de mesures
d’urgence afin de gérer les risques qu’il aura identifiés en lien avec les activités prévues. Par ailleurs, le plan de
mesures d’urgence sera revu périodiquement et adapté pour chacune des phases de construction et d’exploitation. Il
visera les diverses activités de chaque phase et les risques associés. Tout événement pouvant menacer ou affecter les
composantes du milieu induira le déclenchement du plan de mesures d’urgence. Ce dernier permettra de mettre en
place les actions visant à répondre adéquatement aux situations d'urgence découlant des risques identifiés. La section
qui suit relate les principaux éléments à retenir et à intégrer au plan de mesures d’urgence qui sera élaboré pour
intervenir rapidement et efficacement durant les diverses phases du projet. Le plan de mesures d’urgence retient trois
objectifs généraux qui sont : (i) établir clairement le rôle et les responsabilités des intervenants, tant au niveau de la
construction qu’au niveau des opérations ; (ii) faciliter la communication du plan aux personnes concernées, telles que
les employés et la population ; (iii) servir de document de référence lors de procédures d'alerte, de mobilisation et
d’intervention.
Tous les pylônes sont équipés d’une ceinture de protection à une hauteur de 3 à 6 m au-dessus du sol de façon à ce qu’il
ne soit pas possible de les escalader sans moyens spéciaux. Cette ceinture de protection faite de fils de fer barbelés est
munie d’une porte boulonnée dans l’angle du pylône supportant les échelons d’accès. Le point d’accrochage des câbles
devra se situer à 25.0 m du sol. Tous les pylônes sont pourvus d’une plaque signalétique. Elle est fixée au moyen de
boulons antivandalisme sur un support situé au-dessus du dispositif anti-escalade. Tous les 20 pylônes, une plaque
spécifique destinée au repérage par hélicoptère est fixée à la partie supérieure du pylône.
Les autres mesures concernent : la sensibilisation et la formation des agents de chantiers et d’équipes ponctuelles dans
les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres, les mesures sécuritaires à respecter dans les zones dangereuses
ou à risques, la sensibilisation des populations riveraines en ce qui concerne la prévention contre les risques et la sécurité.
L’ensemble de ces mesures seront détaillées dans les documents qui seront soumis par l’entreprise et approuvé par le
bureau de contrôle avant le début des travaux : (i) le plan de gestion des déchets ; (ii) l’ensemble des mesures de
protection du site et programme d’exécution ; (vii) les méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des
incendies, etc. ; (viii) les infrastructures sanitaires et l’accès des populations en cas d’urgence ; (ix) la réglementation
du chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité.
Un comité de planification des mesures d’urgence sera actif au sein de chaque société d’électricité qui maintiendra à
jour son plan de mesures d’urgence afin de mobiliser efficacement les ressources dans l'éventualité d'une urgence. Une
révision des différents éléments du plan sera effectuée périodiquement par le comité de planification des mesures
d’urgence. Son rôle consistera notamment à élaborer, préparer mettre à jour et diffuser le plan de mesures d’urgence,
initier et préparer les simulations d'envergure, réviser les résultats et en assurer le suivi; former les employés et la
direction par la tenue d'exercices de simulation ou d'évacuation; développer des relations d’intervention avec les
autorités civiles; initier le processus de révision annuelle du plan de mesures d’urgence et assurer la mise à jour des
plans d’opération.
L’équipe interne d’intervention d’urgence comprendra notamment le personnel sur le site qui représente une équipe
d’urgence de première ligne dans le système de communication et de déploiement en situation d’urgence. Le rôle de
cette équipe consistera à recevoir les appels d’urgence et à leur accorder prioritairement toute l’attention requise. Elle
devra communiquer sans délai l’information à la direction, aux services d’urgence appropriés et, si la situation le
requiert, obtenir l’aide de ressources externes.
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8. PROGRAMME DE SURVEILLANCE/SUIVI ET RESPONSABILITES INSTITUTIONELLES
8.1 Surveillance
8.1.1 Objectifs et contenu de la surveillance
La surveillance environnementale a pour but de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures environnementales.
Ses principaux objectifs sont les suivants : (i) veiller au respect des lois, règlements et stratégies en vigueur au sein des
administrations impliquées ; (ii) répondre aux directives gouvernementales concernant les orientations fixées par le
rapport d’étude d’impact environnemental et social ; (iii) présenter une évaluation environnementale en cas d’apparition
d’impacts non prédits par l’EIES et proposer des solutions adéquates ; (iv) permettre au promoteur de réagir
promptement à la défaillance d’une mesure d’atténuation prévue ou toute autre perturbation du milieu non prévue ; (v)
appliquer les sanctions et pénalités telles que prévues par les différents contrats établis entre le promoteur et les tiers.
Afin d’assurer une bonne surveillance environnementale du projet, les étapes à suivre sont : (i) préparer le programme
de surveillance ; (ii) définir les opérations à contrôler ; (iii) identifier et localiser les sites à surveiller ; (iv) faire un
inventaire et comprendre les mesures environnementales proposées dans le rapport de l’EIES.
8.1.2 Opération nécessitant la surveillance

Les opérations qui nécessiteront la surveillance environnementale comprennent globalement :

 le respect du règlement environnemental et social du chantier ;
 intégrité des sols ;
 Hydrologie et qualité de l’eau ;
 Qualité de l’air et niveaux de bruit ;
 État de la végétation ;
 Protection et conservation de la faune ;
 Nuisances chez les communautés riveraines;
 Les mesures de sante et sécurité sur le chantier ;
 Économie locale et régionale.
8.1.3

Acteurs de la surveillance

Responsable HSE de l’entreprise : Le contrôle interne en entreprise se fait à travers une équipe environnementale
et sociale. Le responsable HSE sera chargé de la mise en œuvre de certaines mesures, mais il restera le premier
acteur de surveillance environnementale dans la mesure.
Responsable HSE de la mission de contrôle : Les responsables environnement des missions de contrôle
seront les principaux agents de la surveillance environnementale. Leur rôle sera de s’assurer une bonne mise
en œuvre des mesures environnementales. Pour réussir, ils se doivent de travailler en étroite collaboration
avec leurs correspondants dans les entreprises de réalisation des travaux.
Populations riveraines : Le rôle des populations riveraines dans la surveillance environnementale consiste à
s’assurer que les mesures environnementales et sociales prévues sont correctement mises en œuvre. Pour
s’assurer que les activités du projet ne dégradent pas leur cadre de vie, les populations riveraines devront
s’impliquer dans la surveillance environnementale. Pour ce faire, elles devront connaître leurs droits et
devoirs, et toutes les directives environnementales à respecter, de peur de faire des revendications non fondées
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pouvant être sources de conflits. Elles devront dans la mesure du possible dénoncer tout manquement par
rapport aux mesures prévues et qui ne sont pas correctement mises en œuvre.
8.2 Suivi
8.2.1 Objectifs
Le suivi de la performance comporte trois aspects : (i) Suivi de la mise en œuvre des mesures de gestion et des plans de
gestion spécifiques recommandés lors de la phase de construction ; (ii) Suivi des indicateurs environnementaux et
sociaux choisis reliés aux sources des impacts anticipés et aux changements sur les paramètres environnementaux et
sociaux induits par le projet au cours de la phase d’exploitation ; (iii) Audits pour évaluer les forces et les faiblesses du
PGES.
8.2.2 Acteurs du suivi
Les sociétés d’électricité, en tant que maître d’ouvrage du projet, assure la responsabilité de la mise en œuvre du Projet,
du PGES et du PAR. En ce qui concerne le PAR, elle est aussi responsable de son financement. Le spécialiste en
environnement ainsi qu’un spécialiste en réinstallation de chaque société œuvrant au sein de l’Unité de projet Dorsale
Nord sont responsables de la surveillance et du suivi environnemental et social. Ces experts sont notamment chargés de
l’application des dispositions environnementales, des contacts et des négociations avec les administrations concernées,
de l'organisation des enquêtes et des consultations publiques associées au projet.
Les responsables des entités en charge du suivi de la mise en œuvre du PGES dans les pays concernés est responsables
de l’instruction pour l’approbation de l’EIES, PGES et PAR du Projet. Ils effectuent ensuite le contrôle externe de la
mise en œuvre adéquate des mesures de gestion (réduction, atténuation, bonification et compensation), y compris dans
les aspects de réinstallation. Il peut aussi mobiliser des représentants locaux de l’état responsable des questions
d’environnement et de réinstallation pour l’appuyer dans ses interventions. Il s’agit notamment de : (i) l’Agence
Béninoise de l’Environnement (ABE) pour le Benin ; (ii) Bureau National des Evaluations Environnementales
(BUNEE) du Burkina Faso ; (iii) Bureau d’évaluation environnementale et des études d’impact (BEEEI) du Niger, et
(iv) de l’agence nationale des normes environnementales (NESREA) pour le Nigeria.
Les directions générales des eaux et forêts dans ces pays sont responsables de la gestion des arbres de plus de 20 cm de
diamètre à hauteur de poitrine qui doivent être retirés de l’emprise. Elles seront donc impliquées au moment de les
compenser afin de respecter les directives en la matière.
La Commission de conciliation prend part à la mise en œuvre du PAR, notamment en ce qui concerne la résolution des
griefs et est garante de la bonne distribution des compensations. Nommés par arrêté du gouverneur de la région
concernée sur proposition des structures concernées, les membres de la commission sont : un responsable du service
des Domaines, le maire ou les maires ou leurs représentants lorsque le terrain en cause est situé dans une ou plusieurs
communes, un ou deux députés de la région désignés par le président de la Cour d’appel, un magistrat de l’ordre
judiciaire désigné par le président de la Cour d’appel, un responsable du service de l’Urbanisme, un responsable du
service de l’Habitat, le chef de canton ou de groupement ou leurs représentants, et un représentant de la commission
foncière.
Organes d’exécution du projet : Tel que conçu, l’organe d’exécution du projet sera le Secrétariat Général de
l’EEEOA, une Unité de Gestion du Projet (UGP), en cours de mise en place en son sein assurera les fonctions de maître
d’ouvrage et de gestion du projet pendant la phase d’investissement. Les profils et le nombre du personnel
environnemental et social, devront tenir compte de la nécessité d’avoir du personnel maitrisant les langues des pays
concernés par le projet, notamment le français et l’anglais. Il s’agira donc de considérer un personnel bilingue ou le cas
échéant, avoir le nombre de personnes nécessaires pour couvrir les aspects E&S dans ces langues respectives. La
composition de l’UGP et les profils de ses membres seront précisés et détaillés lors de l’évaluation du projet.
L’UGP sera appuyée un Ingénieur-conseil pour le contrôle et la surveillance des travaux. Il sera créé un Comité de
Pilotage du Projet (CPP) du projet constitué des Directeurs Généraux des entreprises nationales d’électricité ou leurs
délégués ainsi que du Secrétaire Général de l’EEEOA. Le CPP sera responsable de la supervision et du suivi du travail
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de l'UGP, il approuvera son programme de travail et son budget annuels et les contrats. Il sera aussi institué un Comité
Ministériel du Suivi du Projet (CMSP) composé des ministres de l'énergie des pays parties au projet. Le CMSP fournira
des conseils sur les questions stratégiques et politiques, et prendra des décisions sur les questions soulevées par le CPP
qui nécessitent une solution intergouvernementale.

8.3 Audits environnementaux et sociaux
Le rôle des audits internes est d'évaluer les activités en rapport aux procédures, mesures et plans prévus au PGES afin
d'assurer la conformité aux engagements et aux objectifs environnementaux et sociaux. Chacun des éléments du système
de gestion est audité au moins une fois l'an pour les cinq premières années puis à intervalles de cinq ans. Les rapports
de non-conformité seront conservés dans une base de données accompagnés de mesures préventives ou correctives ainsi
que du responsable, de l'échéancier et des ressources nécessaires pour appliquées les mesures prescrites. Tout comme
les audits internes, le rôle des audits externes est d'évaluer les activités en rapport aux procédures, mesures et plans
prévus au PGES afin d'assurer la conformité aux engagements et aux objectifs environnementaux et sociaux. Par contre,
un audit externe apporte une perspective différente, provenant d'un auditeur accrédité assurant que les activités sont
conformes aux exigences spécifiques, que les objectifs environnementaux et sociaux seront atteints et que l'approche
globale est efficace.
Des rapports trimestriels de surveillance environnementale et sociale devront être faits par les responsables
environnement de la mission de contrôle. Ces rapports qui résumeront leurs activités et les difficultés rencontrées
devront être soumis à la BAD.
9. CONSULTATION PUBLIQUE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION
9.1 Exigences nationales
Bénin
Les textes de référence qui encadrent la procédure de consultation des parties prenantes sont : (i) la Loi n° 2013 – 01 du
14 août 2013 portant Code foncier et domanial en République du Bénin et ses décrets d’application; (ii) la loi-cadre sur
l’environnement (Loi n°98-030 du 12 février 1999) et ses décrets d’application. L’article 96 de la loi-cadre sur
l’environnement stipule que « l’audience publique sur l’environnement est la consultation de la population sur les
questions relatives à l’environnement. Elle assure aux citoyens l’accès à l’information et leur permet de poser des
questions nécessaires au sujet des projets, ou d’exprimer leurs opinions. » Ces deux procédures montrent que : (i) l’État
béninois est soucieux de prévenir les dommages causés aux personnes (ii) d’atténuer ou de compenser ces dommages
et (iii) de faire participer les populations à la prise de décision relative à l’environnement.
Burkina Faso
Les exigences nationales portant sur l’information et la participation des parties prenantes dans le cadre de la réalisation
d’ÉIES au Burkina Faso sont contenues dans le décret N°2015-1187 portant conditions et procédures de réalisation et
de validation de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social.
Au chapitre III de ce décret, portant sur la procédure de réalisation des ÉIES, on souligne la nécessité de consulter les
parties prenantes au moment du cadrage de l’étude, de son développement et de la validation des résultats finaux. Au
niveau du cadrage, l’article 12 stipule que, à cette étape, le promoteur « informe par tout moyen approprié, l'autorité
administrative locale et la population du lieu d'implantation du projet envisagé de la réalisation de l'étude d'impact
environnemental et social». L’article 13 précise que les Termes de référence déposés à l’issue du cadrage doivent
exposer les modalités de participation du public envisagées pour le développement de l’ÉIES.
Niger
Décret N° 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure administrative d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement qui en son article 10 définit le mécanisme de publicité de l’EIE en 4 étapes
ci-dessous énumérées : (i) l’information de la population de la réalisation des études pour la mise en place éventuelle
d’un projet; (ii) lla consultation des personnes, groupes de personnes concernées par le projet et du public en général
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lors de l'élaboration du rapport final de l’EIE; (iii) l’accessibilité au rapport d’EIE par les populations concernées et le
public en général auprès du BEEEI; (iv) l’information et la concertation de la population sur le contenu du rapport d’EIE
par tous les moyens appropriés.
Nigeria
La loi sur les EIES exige la participation du public au processus conformément aux étapes suivantes: (i) cadrage,
rencontrer les communautés et d'autres parties prenantes pour documenter leurs préoccupations et obtenir Leurs points
de vue sur le projet à considérer pour l'inclusion dans le cadre de l'étude ; (ii) Évaluation d'impact: Consultation avec
les principaux intervenants pour les informer des responsabilités de atténuation ; (iii) Examen / approbation: le rapport
est affiché dans les centres publics désignés pour que le grand public révise et Soumettre des commentaires. Les dates
et les lieux d'affichage sont annoncés dans les journaux et sur les lieux Stations de radio. Le panneau de révision se
trouve également en public pour présenter ses commentaires et points de vue sur le projet. La date et l'emplacement de
la réunion sont annoncés dans les journaux et la radio.
Exigences Internationales
Banque africaine de développement (BAD)

Les exigences de la BAD en matière d’information et de consultation publique applicables auxprocessus d’élaboration
d’ÉIE sont avancées par la sauvegarde opérationnelle (SO) SO1, portant sur l’évaluation environnementale et sociale.
Parmi les objectifs spécifiques de la SO1 figure notamment celui d’« assurer la participation des intervenants au cours
du processus de consultation afin que les communautés touchées et les parties prenantes aient un accès opportun à
l’information concernant les opérations de la Banque, sous des formes appropriées, et qu’elles soient consultées de
façon significative sur les questions qui peuvent les toucher ».La SO1 stipule que l’emprunteur ou le client a la
responsabilité de réaliser des consultations adéquates avec les communautés susceptibles d’être affectées par les
impacts environnementaux et sociaux, et avec les acteurs locaux, et d’en fournir les preuves. L’emprunteur et le client
sont tenus d’obtenir le large soutien de la communauté, en particulier pour les projets impliquant un déplacement de
population affectant plus de 200 personnes (projets de catégorie 1). La SO1 souligne par ailleurs que la consultation des
parties prenantes doit être précédée par une diffusion de l’information environnementale et sociale adéquate pour
garantir que les participants soient pleinement informés.
Banque mondiale (BM)

La PO 4.01 de la BM, portant sur l'évaluation environnementale, exige que, dans le cadre du développement de l’ÉIE,
les groupes affectés par le projet et les ONG locales soient consultés sur les aspects environnementaux du projet et que
leurs points de vue soient pris en compte. La consultation des parties prenantes doit être initiée dès que possible dans le
processus d’élaboration de l’ÉIE et doit avoir lieu à au moins deux reprises, soit: (a) dans le cadre du développement
des termes de référence pour l'ÉIE, et (b) suite à la préparation d’un rapport préliminaire d'ÉIE.
9.2 Consultations publiques réalisées dans le cadre de la préparation des rapports EIES, PGES et PAR
Quatre rondes d’information et de consultation publique ont accompagné le développement de l’ÉIES et du PAR pour
le projet de la Dorsale Nord. Celles-ci sont survenues à des étapes clés du développement de l’étude de tracé, de l’ÉIES,
PGES et du PAR, là où l’apport des parties prenantes fut jugé susceptible d’avoir la plus grande influence sur l’analyse
en cours. Il s’agit de :





l’étape du cadrage environnemental et social (1re ronde) en Décembre 2014. Elle avait pour objectifs de :
(i) Informer les autorités nationales concernées sur le projet et les études en cours ; (ii) identifier les
principaux enjeux, préoccupations et attentes associés au projet et à la zone d’étude ; (iii) Compléter la liste
des parties prenantes et valider le plan cadre pour leur participation.;
l’analyse du tracé provisionnel préliminaire (2e ronde) Mars à juillet 2015. Elle avait pour objectifs de : (i)
impliquer les parties prenantes dans l’analyse des « points chauds sur le plan biodiversité et réinstallation»
identifiés le long du tracé à l’étude. ;
la documentation des communautés affectées et des ménages déplacés (3e ronde) Septembre à novembre
2015. Elle avait pour objectifs de : informer les communautés touchées et les impliquer dans l’optimisation
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du tracé ; (ii) Documenter les préoccupations et attentes des communautés, des ménages déplacés et
notamment des femmes ; (iii) Informer les ménages affectés de leurs droits et options en vue de la
réinstallation. et ;
la divulgation des résultats préliminaires de l’ÉIES, du PGES et du PAR (4e ronde) Février-mars 2016. Elle
avait pour objectif de : (i) présenter, valider et améliorer les résultats préliminaires de l’ÉIES, PGES et
PAR ; (ii) Assurer la conformité des mesures proposées avec les exigences et attentes des autorités.

Quelques rencontres communautaires furent également conduites en février 2017 pour ce qui concerne le Niger, afin
d’évaluer les enjeux associés à la traversée de deux forêts communautaires par le tracé final. Il s’agissait notamment de
confirmer que le tracé peut traverser les forêts villageoises de Djandjaniori et de Panoma.
Au Burkina Faso une campagne d’information et de sensibilisation publique a été conduite en début 2017 Assurer une
compréhension juste, par les communautés touchées, des objectifs et échéances du projet, du tracé final retenu et des
principales conclusions et recommandations formulées par l’ÉIES et le PAR.
Les groupes d’intervenants ciblés par la démarche d’information et de consultation des parties prenantes ont compris :
(i) les ministères et agences nationales concernés ; (ii) les autorités et services techniques départementaux et
communaux ; (iii) les autorités coutumières ; (iv) les communautés et les ménages touchés par le tracé de la ligne et
l’emplacement des sous-postes ; (v) les ONG et organisations de la société civile dans les domaines de la conservation
de la nature, du développement et des droits humains.
9.4 Résultats des consultations publiques pour l’EIES
Les principales préoccupations et attentes formulées lors de ces consultations concernent : (i) l’intégration des
considérations environnementales et sociales dans le choix du tracé de la ligne électrique; (ii) la mise à disposition du
rapport d’ÉIES et du PAR aux Services techniques après validation; (iii) la compensation adéquate pour les pertes
causées et un appui lors de la réinstallation des PAP; (iv) l’information et l’implication des autorités coutumières et des
communautés dans le processus d’indemnisation et la planification des travaux; (v) l’appui à des activités génératrices
de revenus pour les femmes; (vi) l’accès à l’électricité pour les communautés; (vii) l’utilisation de la main-d’oeuvre
locale pendant la construction; (viii) la proposition de mesures de gestion adéquates qui soient adaptées aux réalités du
terrain.

9.5 Résultats des consultations publiques avec les PAP
Voir résumé du plan de réinstallation.
9.6 Consultations futures
Activités de communication durant la phase de préconstruction/construction
Tout au long des activités de préparation du terrain, du dégagement de l’emprise et des travaux de construction, les
communautés touchées et les autres parties prenantes seront avisées à l’avance de la nature des travaux prévus et leurs
échéances.
Activités de communication durant la phase d’exploitation : Durant la phase d’exploitation du projet, les
informations suivantes seront mises à la disposition des communautés et des autres parties prenantes, dans un format et
langage accessible : (i) les résultats du suivi environnemental et social du projet; (ii) la planification des travaux
d’entretiens de l’emprise et des équipements; (iii) les directives concernant les restrictions d’usage de l’emprise; (iv) les
dangers pour la sécurité publique associés à la présence d’une ligne électrique et les comportements dangereux à
proscrire.
Le gestionnaire principal du projet au sein l’unité du projet Dorsale Nord des sociétés d’électricité sera responsable de
l'ensemble du processus d'engagement des parties prenantes. Il incombera les principales tâches et responsabilités du
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processus au gestionnaire en charge de l’Environnement au sein de l’équipe de projet, tout en conservant la
responsabilité globale du programme d'engagement et de son succès.
9.7 système de gestion des plaintes
En ce qui concerne les conflits/désaccords qui pourraient potentiellement survenir entre le promoteur du projet et les
PAP, une structure dédiée à la gestion des griefs sera mise en place et comprendra plusieurs niveaux, à savoir : une
procédure informelle, le niveau départemental et la voie judiciaire. Tout différend qui pourrait surgir devrait être mieux
résolu par une gestion de projet, l’administration locale civile, ou d’autres canaux de médiation acceptables pour toutes
les parties. Ces canaux de médiation peuvent impliquer les institutions coutumières et traditionnelles de résolution des
conflits. Les responsables de la mise en œuvre du PGES et du PAR et le responsable des griefs devraient faire tous les
efforts pour résoudre les griefs à l’échelon communautaire. Le recours au système juridique devrait être considéré en
dernier lieu. Au premier niveau (procédure informelle), les chefs coutumiers sont utilisés pour parvenir à une
conciliation informelle. Les plaintes peuvent, par ailleurs, être déposées verbalement à ces derniers. Ces plaintes, au
même titre que les plaintes écrites, devront faire partie du rapport de gestion des griefs.
Si l’arbitrage de niveau 1 échoue, le conflit est transféré devant une Commission de conciliation. En cas d’échec, En
cas d’échec de la procédure de conciliation à l’amiable, il sera fait recours à la justice. La procédure du recours aux
instances de juridiction est prévue au chapitre 3 articles 12 et 13 de la loi n° 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et
complétant la loi n° 61-37 du 24 novembre 1961, réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et son
décret d’application n° 2009-224/PRN/MU/H du 12 août 2009.
9.8 validation et divulgation des rapports au niveau national
Tous les rapports ont été soumis pour validation et divulgation au niveau national. Ils ont fait l’objet d’ateliers nationaux
de validation comme suit : (i) du 12 au 13 avril 2017 pour ce qui concerne le Benin ; (ii) du 18 au 19 juillet 2017 pour
ce qui est du Burkina Faso ; (iii) du 14 au 16 décembre 2017 pour ce qui est du Niger ; (iv) en juillet 2017 pour le
Nigeria.
10. SYNTHESE DES COÛTS DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Certains des coûts associés à l’application des mesures d’atténuation et de bonification ne peuvent être précisés à ce
stade de l’étude. En effet, plusieurs de ces mesures sont sous la responsabilité de l’entrepreneur qui réalisera les travaux,
de sorte que les coûts ne seront connus que lorsque celui-ci établira le coût de construction du projet en fonction des
exigences des documents d’appels d’offres. Le tableau ci-dessous donne le détail des coûts indicatifs par pays (hors
électrification rurale).
Tableau des coûts du PGES par pays (en USD).
ACTIVITÉS
Phase 1 : Pré-construction
Renforcement des capacités des acteurs de la mise en
œuvre du PGES
Appuyer aux communautés locales localisées près du
tracé
Plan d’action biodiversité
Mise en œuvre du PAR
Etude/inventaires complémentaires et plan d’engagement
des parties prenantes
Phase 2 : Approvisionnement et construction

Benin

Burkina
Faso

Niger

Nigeria

117850

210000

380000

270000

7950

30000

50000

60000

4624228
25000

1365000
1 702 692
45000

4 398 850
60000

67 125
78000
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Mise en place des mesures d'atténuation et de
bonification (PMU, Plan de gestion de la santé,
Programme de suivi des EEE, Plan de gestion de la
végétation, plan d’action de biodiversité, plan
d’engagement des parties prenantes, lan d’engagement
des parties prenantes, etc)
Implantation
du
Programme
de
surveillance
environnemental et social
Suivi de la mise en œuvre du PGES
Phase 3 : Exploitation (5 ans)
Mise en place des mesures d'atténuation et de
bonification (PMU, Plan de gestion de la santé,
Programme de suivi des EEE, Plan de gestion de la
végétation, plan d’action de biodiversité, lan
d’engagement des parties prenantes, etc)
Implantation du Programme de suivi environnemental et
social
Suivi de la mise en œuvre du PGES
Audits
TOTAL

65000

95000

225000

90000

40000

200000

200000

20000

55000

30000

80000

158060

33000

470000

521000

152500

350000

350000

20000
20000
710 675

50000
50000
6 094 228

50000
50000
5 207 192

45000
20000
5 544 850

11. CHANGEMENT CLIMATIQUE
11.1 Principaux enjeux

Principaux risques climatiques : À ce jour, les meilleures informations disponibles et publiées sur les
principaux paramètres climatiques en rapport avec le projet à partir des données climatiques observées et des
projections futures) indiquent : (i) une augmentation constante de la température avec une petite variance
inter-modèles ; (ii) une augmentation dans la fréquence et l’intensité des inondations et des amplitudes
thermiques. Les postes électriques, les fondations des pylônes ainsi que les câbles électriques sont par
conséquent vulnérables à ces risques climatiques.
11.2 Adaptation

Adaptation : La conception et la construction de la ligne de transport seront réalisées suivant les meilleures
normes d’ingénierie internationales afin de garantir la résistance physique aux principaux risques climatiques
dans la zone du projet. Ceci supposera, entre autres choses, de considérer : (i) les vitesses des vents
dominants ; (ii) les conditions thermiques ; (iii) les niveaux des eaux et la topographie surtout pour les postes
et les zones de traversés des cours d’eau; (iii) les conditions géotechnique pour le dimensionnement des
fondations.
11.3 Atténuation

Sur le plan de l’atténuation, le projet contribuera à éviter des émissions des gaz à effet de serre à hauteur de
243,090 teq de CO2 par an. Cette estimation a été faite sur la base de l’énergie qui sera injectée du Nigeria
(à base d’hydraulique et de gaz naturel). Des plantations de reboisement en vue de la restauration
d’écosystème permettront de bonifier cet impact positif du projet.
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12. CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET PLAN DE RENFORCEMENT
La mise en œuvre réussie du PGES, qui passe par une compréhension accrue des responsabilités des divers acteurs et
de leurs implications individuelles en matière de gestion environnementale et sociale, s’appuiera sur un programme
d’appui institutionnel et de renforcement des capacités qui s’articule autour des points suivants :
 Sensibiliser et former les principaux acteurs du projet (société d’électricité, entités en charge de la validation et
du suivi de la mise en œuvre du PGES, autorités locales, populations, etc.) sur la mise en œuvre du PGES, le
suivi de la performance environnementale et sociale, ainsi que la nature de leur responsabilité respective ;
 Doter les sociétés d’électricité des outils, techniques et appuis nécessaires (formations techniques, outils
informatiques de cartographie et suivi des parties prenantes, et techniques d’échantillonnage, etc.) pour une
mise en œuvre efficace du PGES;
 Appuyer les sociétés d’électricités sur les aspects Santé-Sécurité pendant l’entretien de l’emprise ;
 Former les comités locaux de réinstallation mis en place par les sociétés d’électricité ;
 Appuyer les communautés locales localisées près du tracé sur enjeux, dangers, défis et responsabilités liés à
l’arrivée de la nouvelle infrastructure. En effet, l’expérience acquise dans le cadre des projets de lignes
électriques existants montre notamment que certains habitants érigent encore des constructions et des bâtiments
à l’intérieur de l’emprise et des droits de passage et des accidents impliquant les communautés surviennent
encore. De tels accidents pourraient être minimisés par des formations adaptées à ces communautés ainsi que
par la distribution de matériel de sensibilisation. Les communautés peuvent également jouer un rôle actif
d’agents préférentiels pour la surveillance et le suivi environnemental et social, de par leur proximité de la ligne.
Une formation visant les communautés permettra donc à la fois de réduire les risques technologiques reliés à la
ligne et maximiser leur rôle dans la surveillance et le suivi, notamment par le monitoring de la mortalité des
oiseaux, le suivi de la nidification, la gestion des carcasses, etc.

13. CONCLUSION
Les EIES ; objet du présent résumé, ont couvert largement tous les aspects d’une EIES complète. Pour chaque pays elle
a préconisé un plan de gestion environnemental et social dont les mesures prioritaires ; une fois mises en œuvre sont
susceptibles de minimiser ou réduire les impacts négatifs identifiés. Quelques actions de nature à renforcer les impacts
positifs recensés sont aussi prévus. Une consultation avec les parties prenantes a eu lieu et il est attendu que cette
concertation se poursuive au cours du cycle de vie du projet. L’EIES a donc satisfait aux exigences règlementaires
nationales en matière d’études d’impacts et c’est pourquoi, les autorités des pays ont déjà valides lesdits rapports et
delivrés les certificats de conformite (sauf pour le Burkina Faso qui est en cours). Les EIES remplissent aussi les
exigences du SSI de la Banque et de ses procédures d’évaluation environnementales et sociales. Des mises à jour et
complément seront réalisés avant le démarrage des travaux et cela constituera une des conditions de l’accord de
financement de la Banque.
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