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Projet d’Augmentation de l’Accès à l’Electricité (P2AE) 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

 
1. Contexte et justification du projet 
Le Gouvernement du Bénin a sollicité la Banque mondiale pour soutenir la préparation d’un Projet d’expansion 
de l’accès à l’énergie. En effet, les récents travaux d’amélioration des performances du réseau de distribution de 
l’énergie au Bénin constituent le socle pour les futurs travaux d’extension dudit réseau. C’est dans cette optique 
que le Gouvernement a initié le Projet d’Augmentation de l’Accès à l’Electricité (P2AE, P173749). Ce projet 
soutiendra les connexions aux réseaux pour les ménages, les petites et moyennes entreprises et les institutions 
publiques. Il est un Projet d’investissement d’environ 200 millions de dollars américains. Il soutiendra la Stratégie 
Nationale d’Electrification (SNE) en finançant la première phase des activités de densification et d’extension du 
réseau, en renforçant les capacités de mise en œuvre et en intensifiant l’électrification afin d’atteindre l’objectif 
d’accès universel à une énergie propre et abordable d’ici 2030 au Bénin.   
 

2. Brève description du P2AE 
Le Projet vise à électrifier les ménages, les micros, petites et moyennes entreprises et certaines installations 
publiques situés dans un rayon d’environ 7 km des réseaux existants, sur la base d’un schéma d’électrification 
durable qui intègre les meilleures pratiques, l’assistance technique et le renforcement des capacités. Le P2AE 
comprend trois composantes : 

Composante 1 : Électrification en réseau (183 millions de dollars américains). Cette composante financera la 
conception, l’achat de matériaux et les travaux de construction nécessaires à l’électrification de tous les ménages 
et entreprises dans les zones cibles du projet à forte densité de population, situées à environ 7 km des réseaux 
électriques existants (dans les zones urbaines, périurbaines et rurales).  

Composante 2 : Actions stratégiques et réglementaires pour la mise en œuvre de la stratégie nationale 
d’électrification et programmes d’investissement connexes (7 millions de dollars américains). Cette 
composante financera la mise en œuvre des réformes clés nécessaires à la durabilité de la stratégie d’électrification 
et des programmes d’investissement connexes.  

Composante 3 : Assistance technique et soutien à la mise en œuvre (10 millions de dollars américains). 
Cette composante financera l’Assistance Technique (AT) et les activités de renforcement des capacités ainsi que 
le soutien à la mise en œuvre au Ministère de l’Énergie, la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), l’Agence 
Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME) et l’Autorité de Régulation de l’Electricité 
(ARE) afin d’assurer la durabilité du projet et de faciliter le suivi de la réalisation des résultats ciblés. 

3. Zones d’intervention du Projet 
Les régions du Nord du Bénin, qui sont confrontées au plus grand déficit d'accès à l'énergie du pays, seront les plus 
privilégiées. Ces régions sont ciblées, non seulement en raison de leurs besoins évidents, mais aussi parce que 
les investissements récents et prévus servent de base à l'expansion du réseau de distribution dans ces régions. 
En effet, la localisation exacte des zones qui seront couvertes par le Projet et les travaux de génie civil prévus 
restent encore à déterminer bien que les emplacements des réseaux électriques existants au Bénin soient connus. 
 
4. Méthodologie de conduite de l’étude 

La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de l'élaboration du présent CGES est systémique, 
en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le Projet. Cette approche 
participative s’articule autour du cadrage de la mission, de la recherche et l’analyse documentaire, de la 
réalisation des activités de mobilisation, des consultations des parties prenantes et des entretiens 
individuels, validation du rapport provisoire du CGES au niveau national et approbation par la Banque 
mondiale. 
 
 
5. Contenu du CGES du P2AE 
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5.1 Cadres politique, juridique et institutionnel de la mise en œuvre du projet 
Le développement harmonieux du secteur de l'énergie nécessite la mise en place d'un cadre juridique et 
réglementaire. La réforme du secteur de l'énergie, vise à créer les conditions susceptibles d'intéresser les 
investisseurs et les opérateurs privés qualifiés au développement et à la gestion efficiente dudit secteur. Dans cette 
optique, le secteur de l'électricité a été doté d'un cadre juridique adéquat régi par l’accord International portant 
Code Bénino-Togolais de l’Electricité et la loi portant Code de l’Electricité au Bénin et ses décrets d’application.  
 
Le cadre législatif sur l’environnement comprend un certain nombre de lois à savoir :  

 La loi n° 2019 - 40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 
portant constitution de la République du Bénin ; 

 La loi n° 030-98 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin ;  
 La loi n° 2002-016 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin ; 
 La loi n° 93-009 du 02 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin.  

 
L’administration de l’environnement au Bénin, est dirigée par le Ministre en charge de l’Environnement. Une 
analyse du cadre institutionnel permet de considérer plusieurs acteurs institutionnels clés et leurs services 
concernés par la mise en œuvre du présent Projet. Les institutions concernées par la gestion environnementale du 
Projet sont : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD), Agence Béninoise pour 
l’Environnement (ABE), Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF), Ministère de l’Energie (ME), Direction 
Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC), Directions Départementales de l’Energie (DDE), Agence 
Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Énergie (ABERME), Direction Générale de l’Environnement et 
du Climat (DGEC), Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD) , Cellules 
Environnementales,  Préfecture, Commune, Société civile/ONGs. 
 

5.2 Analyse des risques environnementaux et sociaux 
Comme risques environnementaux, on pourrait noter : érosion et compactage des sols lors du transport par les 
engins lourds, pollution de la nappe phréatique par infiltration des produits toxiques, destruction du couvert végétal, 
perturbation d’habitats fauniques, disparition de certaines espèces, pollution de l’air par l’émission de gaz, fumées, 
particules et de poussière. 

 
Quant aux risques sociaux, on peut noter : risques d’électrocution, de chute de hauteur des pylônes et de brûlure 
par les acides sulfuriques contenus dans les transformateurs, conflits fonciers, perte temporaire et définitive de 
sources de revenus économiques pour les populations en général et les femmes en particulier qui sont 
surreprésentées dans le secteur informel, risques d'exclusion de certains groupes vulnérables des bénéfices du 
Projet du fait de l’application des taux prohibitifs, risques d’exploitation et abuse sexuel ou harcèlement sexuel 
surtout des groupes vulnérables et femmes/filles, déplacements physiques et/ou économiques involontaires, 
diminution de la superficie des terres cultivables et d’habitation, risques de contamination de la COVID-19, des IST 
et VIH SIDA. 
 

5.3 Normes environnementales et sociales déclenchées 
Par la nature, la localisation, les caractéristiques et l’envergure des activités envisagées ainsi que l’ampleur des 
impacts environnementaux et sociaux potentiels associés à ces activités, le  Projet d’Augmentation de l’Accès à 
l’Electricité (P2AE), est classé dans la catégorie  de ‘’risque modéré ‘’selon les critères de catégorisation 
environnementale de la Banque mondiale et huit (8) Normes Environnementales et Sociales (NES) sont 
déclenchées à savoir : (i) NES n°1 « Évaluation et gestion des risques et des effets environnementaux et sociaux 
» ; (ii) NES n°2 « Emploi et conditions de travail» ; (iii) NES n°3 « 
Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution » ; (iv) NES n°4 « Santé et sécurité des 
populations » ; (v) NES n°5 « Acquisition des terres, restrictions à l'utilisation des terres et réinstallation 
involontaire» ; (vi) NES n°6 « Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles 
biologiques » ; NES n°8 « Patrimoine culturel » et NES n°10 « Mobilisation des parties prenantes et information ». 
En ce qui concerne les risques EAS/HS, le projet développera un plan d'action pour la prévention et la réponse 
aux EAS/HS (Plan d’action EAS/HS) avec les mesures d'atténuation recommandées pour le projet à risque modéré 
suivant la note de bonnes pratiques pour lutter contre l’exploitation et les abus sexuelles ainsi que le harcèlement 
sexuel dans le cadre du financement de projets d’investissement comportant de grands travaux de génie civil.  
 

https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards?cq_ck=1522164538151
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess2
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess3
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess4
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess4
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess5
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess5
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess6
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess6
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess8
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess10
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C’est dans cette optique que le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est élaboré 
conformément aux dispositions de la législation environnementale nationale et aux normes environnementales et 
sociales de la Banque mondiale, notamment la NES n°1 sur l’Evaluation et gestion des risques et des effets 
environnementaux et sociaux.  
 
 
 

5.4 Analyse des impacts environnementaux et sociaux potentiels du Projet  
La mise en œuvre des activités de la composante 1 aura des impacts environnementaux et sociaux négatifs et 
positifs sur le cadre biophysique. 
 
Impacts sociaux positifs potentiels du Projet. La mise en œuvre du P2AE permettra de : améliorer 
significativement la qualité de vie des populations, augmenter les revenus, améliorer le niveau de scolarisation, 
développer les activités économiques, améliorer les conditions sécuritaires dans les qualités et créer d’emplois.  
 
Impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels du Projet. Ils pourraient se manifester pendant les 
phases de préparation, de travaux et d’exploitation des activités de la composante 1. Les mesures d’atténuation 
sont également envisagées pour chaque impact environnemental négatif.  
 

5.5 Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 
L'EAS / HS nécessitera un peu plus d'attention dans le cadre de la mise en œuvre du P2AE. 
Ainsi, les aspects importants pour les plaintes EAS/HS se décrivent comme suit : réception et enregistrement, 
vérification, suivi/proposition de réponse, clôture de la plainte, approche centrée sur les survivants(es).  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du P2AE, une procédure de gestion des plaintes sera élaborée et mise en 
œuvre. Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) sera formellement élaboré avant le démarrage des activités 
du Projet en respectant les exigences des dix (10) étapes suivantes : la réception et l’enregistrement des plaintes, 
l’étude des plaintes, la vérification du bien-fondé de la plainte, la propositions de réponse, la révision des réponses 
en cas de non résolution en première instance, la mise en œuvre des mesures correctrices, la clôture ou l’extinction 
de la plainte, le rapportage, l’archivage et le recours à la justice. 
 

5.6 Synthèse des consultations des parties prenantes 
Les différentes parties prenantes (autorités communales, populations, autorités locales, représentants des ONG, 
artisans, personnes ressources, représentant de la Direction Régionale de la SBEE par département) ont 
marqué leur parfaite adhésion au Projet qui selon elles, va améliorer considérablement leur condit ion de vie 
sociale et économique et contribuer au développement socio-économique de leurs localités. En dehors de ces 
participants aux séances de consultations des parties prenantes, les groupes de femmes et de filles ont été 
consultés à Porto-Novo, dans le département de l’Ouémé et à Parakou dans le département du Borgou. Ainsi, 
les principaux points soulevés au cours de la séance sont : préserver les champs et plantations lors des travaux 
d’extension du réseau, sauvegarder les arbres à valeurs économiques et thérapeutiques, procéder à un 
reboisement compensatoire, sensibiliser les conducteurs des engins et véhicules/camions des travaux à la 
limitation de vitesse, réaliser les études environnementales dont les Etudes d’Impact Environnementa l et Social 
(EIES), compenser les pertes des biens privés, des pertes des biens à usage commercial des usagers , mettre 
en place des panneaux de signalisation afin de limiter les accidents de circulation lors de l’exécution des travaux, 
impliquer les Chefs quartiers en amont comme en aval aux différentes étapes à savoir de la phase préparatoire à 
la phase d’exploitation en passant par la phase des travaux de mise en œuvre du Projet et informer à temps les 
populations sur le démarrage des travaux. 
 
A l’issue des échanges tenues avec les groupes de femmes et de filles, on retient comme doléances formulées 
: sensibiliser et éduquer pour freiner le viol des femmes et des jeunes filles dans les zones obscures ; sensibiliser 
sur les grossesses non désirées, sensibiliser et impliquer les entrepreneurs sur l’abus sexuel des ouvriers sur des 
jeunes filles vendeuses sur les chantiers, établir une franche collaboration entre les responsables du Projet et les 
parties prenantes. 
 

https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards?cq_ck=1522164538151
https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards?cq_ck=1522164538151
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Les plaintes formulées par les filles concernent les cas de VBG/EAS/HS. Autrement dit les risques d’Exploitation 
et d’Abus Sexuel (EAS)/Harcèlement Sexuel (HS) commis par les ouvriers sur les jeunes filles vendeuses et autres. 
Elles ont confirmé que les cas de viol sont aussi les causes des grossesses non désirées. Pour cela, elles ont 
souhaité que les ONGs organisent plus des séances de sensibilisation et d’éducation à l’endroit des femmes. 
 
Les craintes formulées par les participants concernent : destruction des cultures et plantations en pleine saison 
de floraison, perte de vies humaines, accidents de circulation causés par les engins, destruction des biens 
privés, des barraques, des kiosques et des hangars, non couverture du réseau dans les milieux ruraux, non 
renforcement de la capacité de l’électricité fournie par la SBEE, discrimination dans le processus d’abonnement 
à la SBEE.  
 

5.7 Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) 
Le PCGES vise à prendre, durant l’exécution et l’exploitation du Projet, un ensemble de mesures d’atténuation 
environnementales et sociales, de surveillance environnementale et sociale et d’ordre institutionnel pour réduire 
les risques et impacts environnementaux et sociaux du Projet, les compenser ou les éliminer à des niveaux 
acceptables. Ce plan expose des dispositions à prendre afin que le présent projet respecte les exigences nationales 
en Evaluation Environnementale et celles de la Banque mondiale. Il comprend : (i) la description du processus de 
sélection environnementale et sociale (ou screening) devant permettre l'identification des risques et impacts 
environnementaux et sociaux génériques potentiels pouvant découler des activités du Projet, (ii) les mesures de 
surveillance de mise en œuvre des mesures d’atténuation, (iii) le renforcement de capacités et formation (iv) le 
calendrier d’exécution (v) l’estimation des coûts et (vi) l’intégration des clauses environnementales et sociales dans 
les dossiers d’appels d’offres (DAO). Ce PCGES décline les rôles et responsabilités de chaque acteur dans sa 
mise en œuvre. 
 
Le budget estimatif de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales s’élève à la somme de neuf cent 
quatre-vingt-sept millions (987 000 000) Francs CFA. 
 
Ce document peut être consulté suivant le lien https://direction-energie.gouv.bj/projets/futurs.html?id=1018 
 

https://direction-energie.gouv.bj/projets/futurs.html?id=1018

