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PLAN DE 
PRESENTATION

1.  Qu’est-ce que l’EEEOA ?

2. Qu’appelons nous tracé optimal de ligne d’interconnexion électrique ?

3. Quels sont les parties prenantes impliquées dans le choix du tracé optimal ? 

4. Pourquoi et comment impliquons nous les populations affectées et 
concernées ?

5. Quelles sont les contraintes rencontrées ? 

6. Questions à débattre



1. L’EEEOA/WAPP ?

• EEEOA est une institution spécialisée de la CEDEAO ;

• Il couvre 14 des 15 pays de la communauté économique régionale (Bénin, Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo) ;

• Organisation internationale d’intérêt public, l’EEEOA travaille dans l’intérêt général du 
système électrique régional pour assurer la fiabilité de l’approvisionnement énergétique 
de toute la région ;

• L’EEEOA est constituée de 26 sociétés publiques ou privées de production, de 
transport et de distribution d’électricité qui participent à l’exploitation du système 
électrique ouest africain.



L’EEEOA/WAPP ?

• Sa mission est de promouvoir et développer les 
infrastructures de production et de transport d’énergie 
électrique et en assurer la coordination des échanges 
entre les Etats membres de la CEDEAO ;

• Sa vision est d’intégrer les opérations et l’exploitation 
des réseaux électriques nationaux dans un marché 
régional unifié de l’électricité en vue d’assurer, à 
moyen et long termes, un approvisionnement en énergie 
électrique régulier, fiable et à des coûts compétitifs aux 
populations des Etats membres de la CEDEAO ;

• Son programme comprends 5 projets d’interconnexion 
HT et 33 projets de production (centrale 
hydroélectrique, thermique, solaire, photovoltaïque).



L’EEEOA/WAPP ?

• Pour l'EEEOA, l’une des  conditions fondamentales pour évaluer la viabilité de ses projets 
est la conduite d’EIES détaillées pour s'assurer que ses projets spécifiquement transfrontières 
seront réalisés sans impacts compromettants sur l'environnement et le bien-être des 
populations. 

• l’EEEOA a fait de l’EE un outil d’aide à la décision en privilégiant les aspects 
environnementaux et sociaux par rapport aux choix techniques dans la prise de décision 
concernant la faisabilité de chaque projet.

•  Pour les projets de construction des lignes d’interconnexion électriques transfrontaliers, 
l’EEEOA met au-devant l’acceptation d’un choix participatif du tracé avant d’amorcer toute 
étude de planification. 

• Cette participation permet aussi d’orienter parfois les choix techniques à instruire. 

• l’identification d’un tracé optimal : une étape préliminaire très déterminante dans la 
planification du projet et dans l’évitement préventif des contraintes et impacts 
environnementaux majeurs.



2. TRACÉ OPTIMAL ?

• L’objectif est d’arriver à un tracé accepté sur une base participative. Ce qui passe 
initialement par la constitution sur fonds cartographiques des options de tracé et des 
variantes, et ensuite par la vérification sur terrain et la détermination d’un choix découlant 
de l’appréciation des potentielles parties prenantes impliquées et concernées.

• La consultation des populations et les travaux de terrain doivent aboutir à une analyse 
comparative des obstacles sur les différents tracés en vue de déterminer un tracé optimal, 
c’est-à-dire une option viable et de moindre impact social, biophysique, technique et 
financier, sur lequel est réalisé l’EIE. Cette activité précède la réalisation de l’EIES 
proprement dite ; 

• Ce choix doit aussi respecter les législations nationales ainsi que les directives des 
partenaires techniques et financiers, les conventions et normes internationales en vigueur.

• Ce tracé n’est considéré comme définitif qu’après la délivrance du Certificat de Conformité 
Environnemental par les pays et sa matérialisation. 

• Les données sur ce tracé constituent les intrants pour l’étude de faisabilité.



TRACÉ OPTIMAL ?

Le choix du tracé optimal est fondé sur des critères :

• socioéconomiques et culturels : minimiser l'impact sur le milieu humain (villages, 
villes, collectivités, patrimoines culturels, habitats humains…) ; prendre en compte les 
plans directeurs locaux, régionaux et nationaux de développement des zones 
aménagées ;

• biologiques et physiques : minimiser l'impact sur le milieu biophysique (aires spéciales 
aménagées, essences linéaires, forêts protégées et sacrées, sites RAMSAR, etc.) ;

• techniques : Eviter les zones à forte pente, ou les zones plus étroites que la longueur de 
l’espace maximum possible ; éviter des zones inaccessibles, zones montagneuses, zones 
protégées et zones écologiquement sensibles 

• financiers : Minimiser le coût de construction et de maintenance de la ligne 
(optimisation de la longueur, du nombre de déviations et de l'accessibilité de la ligne, 
etc.).



3. PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES 
DANS LE CHOIX DU TRACÉ OPTIMAL ?

Les potentielles parties prenantes impliquées et concernées sont : 

• Départements en charge des différents aspects de l’environnement, de la 

procédure d’EE et de l’énergie ;

• Populations directement affectées et/ou concernées ;

• Autorités administratives et civiles ;

• Sociétés nationales d’électricité ;

• Associations civiles (ONG, OCB…) ;

• Partenaires techniques et financiers ;

• Secrétariat Général de l’EEEOA.



4. POURQUOI ET COMMENT IMPLIQUONS 
NOUS LES POPULATIONS AFFECTÉES ET 

CONCERNÉES ?

La population des localités traversées doivent :

• participer à l’identification et au recensement des biens et des personnes affectées ;

• se prononcer sur le choix du tracé de la ligne ;

• participer à l’identification des impacts et des mesures de mitigation ;

• se prononcer sur l’acceptabilité du projet sur leur territoire. 



POURQUOI ET COMMENT IMPLIQUONS 
NOUS LES POPULATIONS AFFECTÉES ET 
CONCERNÉES ?

Leur consultation est fondée sur :
• La réalisation des visites guidées de terrain dans le couloir du tracé ;
• La réalisation participative des recensements des biens et des personnes touchées ;
• La tenue des réunions collectives et restreintes d’information et d’échanges ;
• La tenue des interviews et des enquêtes socioéconomiques et culturelles ;
• La tenue des réunions publiques de restitution et la diffusion d’informations ;
• La mise à disposition des informations sur le projet et de la documentation de l’étude 

à temps réel.



L’implication des populations affectées et concernées ainsi que des autorités locales constitue 
une activité proactive, itérative et démocratique qui se poursuit tout au long de l’étude et à 
travers des méthodes, des techniques et des moyens adaptés.

Plusieurs contraintes sont liées à l’implication/participation efficiente des populations. Citons :

• Le déficit de collaboration, la méfiance et la rétention d’informations ;

• La méconnaissance des procédures et des législations nationales ;

• L’occupation anarchique du couloir identifié au cours et après l’étude ;

• Les jeux de pouvoir et d’intérêts ;

• Le déficit de mobilisation des personnes directement concernées ;

• Les conflits territoriaux et communautaires ;

• La reprise incessante des enquêtes et des recensements.

5. CONTRAINTES RENCONTREES ?



6. QUESTION À DÉBAT

Malgré les dispositions prises pour garantir une meilleure implication des populations force 
est de reconnaitre que l’instauration de la consultation publique constitue encore une 
démarche difficilement maitrisable. Dans certaines conditions, elle s’avère même 
compromettante pour le projet, rallongeant les délais de réalisation des études et de 
mobilisation de son financement et par conséquent la réalisation du projet.

Face à cette situation préoccupante pour la réussite du programme d’échanges 
d’électricité de l’EEEAO, 

- Quelles solutions (moyens, méthodes, techniques…) faut-il pour parvenir à une 
participation efficiente (participation) et efficace (atteinte des objectifs) des 
populations affectées ?

- Quelle alternative trouvée à l’identification du tracé optimal ?



Tous mes remerciements pour 
votre attention !!!
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