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Le projet gazoduc dans le golfe du Bénin (Afrique de l’Ouest) s’appuie sur les sources 
gazières naturelles des terrains sédimentaires du delta du fleuve Niger au Nigeria. L’objectif 
est une résolution de développement et de garantie en exploitation énergétique pour une 
meilleure rentabilité constante du secteur industriel. L’activité scientifique menée se rapporte  
au contexte environnemental et à l’approche d’évaluation des risques que la mise en 
application pourrait engendrer. L’étude apporte la certitude que le gazoduc, de plusieurs 
kilomètres de longueurs, bouleversera les sites des ressources physiques et naturelles dans le 
délai que prendraient la construction et ses nuisances. 
 
L’inventaire du géosystème du golfe du Bénin étudié en thèse offre une homogénéité  dans le 
cadre spécifique abordée dans ce travail, déclinant un climat passant d’une zone moins 
pluvieuse à une autre relativement pluvieux à très pluvieux de l’ouest vers l’est. L’écologie 
porte quelques particularités de groupements d’espèces très segmentés successifs, entrecoupés 
de fleuves aux capacités hydrologiques différentes. Les ressources physiques bien 
différenciées, à des positions topographiques variées, bien étudiées par plusieurs auteurs sont 
exposées aux faits côtiers essentiellement. Les témoins des variations du niveau marin, 
également étudiés au travers de travaux de laboratoire sur le mécanisme de cimentation 
révèlent des états de plage surtout réflexifs. 
 
L’étude a pris en compte le principe selon lequel la sensibilité indique que tout milieu ou 
corps affecté par un fait ou évènement étranger adopte des adaptations en fonction de la 
pression exercée. Pour atteindre la portée des effets, les méthodes ont visé l’évaluation 
systématique, exhaustive. Deux méthodes fondées sur un fonds d’expérience ont été 
principales : le jugement et l’analogie. Elles renvoient clairement à la mise en évidence des  
niveaux d’impacts des activités et donnent l’assurance d’une opinion formelle. 
L’identification des impacts a utilisé des critères et l’importance des opérations en termes de 
zone concernée, de probabilité, de durée et d’ampleur de l’impact. Chaque secteur s’est révélé 
avec une sensibilité rangée en catégories : très élevée, élevée, moyen, faible, négligeable. 
 
L’étude menée a répertorié également les activités importantes à partir desquelles les 
sensibilités ont été évaluées : la préparation du site et construction, le démarrage, 
l’exploitation et maintenance, la mise hors service ou le déclassement. Elles ont permis de 
découvrir le stress généré sur un ensemble dont les habitats et les ressources biologiques, les 
ressources en eau, la socio-économie et la santé. 
 
 
L’expérience, qui a soutenu ce travail de recherche, a appuyé la définition du contexte avec 
l’application méthodologique en matière d’évalutaion des impacts. L’importance et la 
probabilité ont été la base de la matrice de croisements des faits et des facteurs de stress. 

 
 
 


