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L’Energie : un secteur transversal au centre du développement 
économique et social durable.



Les projets énergétiques sont de plusieurs types, il peut s’agir des projets 
de construction de centrale thermique ou solaire, de barrage hydro-
électrique,  de transport d’énergie, de réhabilitation et d’extension de 
réseaux électriques…
Les principaux enjeux  liés à ces projets sont essentiellement:

Réchauffement 
climatique (émissions 
de GES, surtout CO2) 

Dégradation de 
ressources naturelles

Remise en état des sites



Impact environnemental des projets 
énergétiques 



Impacts négatifs

Perte des cultures, des parcs agroforestiers, des plantations (abattage
ou élagage d’espèces végétales ou d’arbres isolés à vocation
économique : perte de biomasse)

Perte de la petite faune et de son habitat

Erosion et dégradation de la structure du sol

Emission de GES et contribution au changement climatique

Pollution des eaux et du sol par les huiles et hydrocarbures des
véhicules de chantier

Pollution de l’air par le dégagement de poussières et de particules
dans l’atmosphère

Nuisances olfactives et sonores chez les travailleurs et les riverains

Perturbation des activités économiques pendant la phase des travaux

Pollution du sol en cas de mauvaise gestion des déchets



Impacts positifs

Amélioration du taux d’accès à l’électricité

(i) Non accès aux énergies commerciales entrainant le recours à un 
système énergétique basé sur une utilisation massive de la biomasse

(ii) Ainsi une augmentation du taux d’accès à l’électricité surtout en 
Afrique Subsaharienne (taux d’accès plus bas dans le monde) 
contribuera à la réduction du recours à l’utilisation de la biomasse

Meilleur accès aux services énergétiques des femmes

(i)Les femmes ont un faible accès à l’énergie moderne surtout dans les 
zones rurales, elles investissent leurs revenus dans les lampes à 
kérosène inefficace et dangereuses et les bougies pour s’éclairer, elles 
parcourent de grandes distances pour ramasser du bois de chauffage…

(ii)L’augmentation du taux d’accès à l’énergie soulagera la vie 
quotidienne des femmes. 



Réduction de l’impact environnemental 
et de l’utilisation des ressources 
naturelles   



(i) Réalisation d’une Evaluation environnementale (EIES, EES, Plan de 
gestion environnementale et sociale, Plan d’action de réinstallation…)

(ii) Elaboration d’un bilan carbone et d’un Plan de reboisement 
compensatoire

(iii)Faire passer les lignes électriques à l’écart des secteurs urbanisés et 
profiter au maximum des voies d’accès existantes  et de tout élément de 
nature à faciliter la construction, le fonctionnement ou l’entretien des 
ouvrages prévus afin de réduire les perturbations du milieu et les coûts

(iv)Eviter de traverser des espaces protégés : parc, réserve naturelle, etc.;
(v) Eviter de traverser des espaces touristiques ou des sites panoramiques 

importants
(vi)Promouvoir l’accès à l’électricité pour tous pour réduire l’utilisation de la 

biomasse (système de carbonisation efficace, foyers améliorés…)
(vii)Promouvoir les énergies renouvelables (solaire, éolienne)surtout dans les 

zones hors réseau
(viii)Prendre en compte les préoccupations environnementales et sociales dès 

l’étude de faisabilité du projet 



(ix) éloigner le tracé à au moins 150 m des agglomérations et des noyaux
villageois (et des cultures vivrières associées);

(x)éviter les aires d’activités communautaires;

(xi)éviter d’avoir à déplacer des habitations isolées;

(xii)éviter les îlots forestiers à proximité des villages;

(xiii)éviter les écosystèmes humides et les plaines inondables;

(xiv)réduire le nombre de traversées de forêts-galeries;

(xv)éviter, dans la mesure du possible, les plantations et les cultures
maraîchères;

(xvi)éviter, dans la mesure du possible, les sites archéologiques;

(xvii) éviter les sites importants au point de vue religieux ou culturel et
valorisés par la population;



Cas pratique 
Distribution d’Energie électrique sur le territoire national

Energie distribuée provient de sources mixte: thermique, hydro-
électrique, solaire

Identification de projet 

Etude technique et étude E&S fait ensemble pour le choix des 
couloirs et identifier les enjeux du projet

Réalisation d’une EIES, PGES, PAR, PEPP, calcul du bilan carbone

Obtention du CCE, autorisation d’abattage

Campagne de branchements sociaux  

Réalisation de reboisement compensatoire 

Mise en œuvre et suivi E&S



Atelier national

Localisation du site

Etat initial et travaux de terrain 



Conclusion



L’évaluation environnementale et sociale permet une meilleure 
orientation des projets énergétiques, elle permet de ressortir les grands 
enjeux à prendre en compte pour la réalisation du projet de façon 
durable.
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