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Projet d’Augmentation de l’Accès à l’Electricité (P2AE) 
Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES)  
 
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. Objectif d’élaboration du PEES du P2AE  

L’objectif du Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) est de faire respecter par le P2AE les Normes 
Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale.   

4. Contenu du PEES du P2AE  

Ce plan énonce les mesures et actions concrètes qui sont nécessaires pour une exécution du projet respectueuse 
du Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale ainsi que le calendrier de mise en œuvre. Le 
PEES se présente sous forme d’un tableau de bord avec les mesures et actions concrètes à mettre en œuvre pour 
atténuer les risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du projet.  

Le Gouvernement (bénéficiaire) est chargé de faire respecter toutes les exigences du PEES : 

(i) Le Bénéficiaire mettra en œuvre les mesures et actions concrètes qui sont nécessaires pour faire en sorte 
que le Projet soit exécuté dans le respect des NES. Le présent Plan d’Engagement Environnemental et 
Social (PEES) énonce ces mesures et actions, tout plan associé ainsi que le calendrier de mise en œuvre.    

(ii) Le Bénéficiaire se conformera également aux dispositions de tous les autres documents 
environnementaux et sociaux requis en vertu du CES et visés dans le présent PEES, tels que le Cadre 
de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), le Plan 
de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), le Plan de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO), le 
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Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP), ainsi que les calendriers indiqués dans ces documents. 
D’autres documents seront élaborés au besoin au cours de la mise en œuvre du Projet. Il s’agit entre 
autres des Etudes d’Impact Environnemental et Social assorties de Plans de Gestion Environnementale 
et Sociale, les Plans d’Action de Réinstallation, les Codes de Bonne Conduite et les Plans d’Action de 
Prévention et Réponse à l’Exploitation et Abus Sexuels, Harcèlement Sexuel (EAS /HS) et les Violences 
Contre les Enfants. 

(iii) Le Bénéficiaire est chargé de faire respecter toutes les exigences du PEES, même lorsque la mise en 
œuvre de certaines mesures et actions relève du Ministère de l’Energie et de l’Unité de Coordination du 
Projet. 

(iv) La mise en œuvre des mesures et actions concrètes définies dans le présent PEES fera l’objet d’un suivi 
de la part du Bénéficiaire et de rapports que celui-ci produira et transmettra à l’Association (Banque 
mondiale) en application des dispositions du PEES et des conditions de l’accord juridique, tandis que 
l’Association assurera le suivi-évaluation de l’avancement et la réalisation de ces mesures et actions 
concrètes tout au long de la mise en œuvre du Projet.  

(v) Comme convenu par l’Association et le Bénéficiaire, le présent PEES peut être révisé au besoin durant la 
mise en œuvre du Projet, d’une façon satisfaisante qui rend compte de la gestion adaptative des 
changements ou des situations imprévues pouvant survenir dans le cadre du Projet ou en réponse à 
l’évaluation du rendement du Projet effectuée dans le cadre du PEES lui-même. Dans de telles situations, 
le Bénéficiaire par l’intermédiaire de l’Unité de Coordination du Projet, acceptera les changements avec 
l’Association et révisera le PEES en conséquence. L’accord sur les modifications apportées au PEES 
sera attesté par l’échange de lettres signées entre l’Association et le Bénéficiaire. Le Bénéficiaire publiera 
sans délai le PEES mis à jour.    

(vi) Lorsque la performance même du Projet ou bien des situations imprévues ou des changements survenus 
dans le cadre du Projet entraînent une évolution des risques et des effets négatifs durant sa mise en 
œuvre, le Bénéficiaire mettra à disposition des fonds additionnels, le cas échéant, pour la mise en œuvre 
des actions et des mesures permettant de faire face à ces risques et effets pertinents pour le projet qui 
peuvent comprendre les impacts sur l’environnement, la santé et la sécurité, la gestion des déchets, les 
risques de pollution des sols, les risques d’accident de travail, les risques liés à la pression foncière, les 
risques relatifs à l’afflux de la main-d’œuvre, les risques relatifs à l’augmentation des infections liées aux 
IST et au VIH/SIDA, à la pandémie de la COVID 19, les risques liés à la violence  basée sur le genre en 
général et aux exploitations et abus sexuels, harcèlement sexuel,  l’exclusion des personnes vulnérables, 
etc.  

(vii)  L’applicabilité des NES sur le P2AE se présente comme suit :   

NES 1 : évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux : applicable 
NES 2 : emploi et conditions de travail : applicable 
NES 3 : utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution : applicable 
NES 4 : santé et sécurité des populations : applicable 
NES 5 : acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire : applicable 
NES 6 : conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques : 
applicable 
NES 7 : peuples autochtones / communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées : non applicable 
NES 8 : patrimoine culturel : applicable 
NES 9 : intermédiaires financiers : non applicable 
NES 10 : mobilisation des parties prenantes et information : applicable 
 
Seules les NES 7 et 9 ne sont pas applicables. 
 
Ce PEES peut être consulté suivant le lien  
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https://direction-energie.gouv.bj/projets/futurs.html?id=1018 

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

